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N° 24 juillet/ août 2005 

OUVERTURE ET DEVELOPPEMENT 

La dixième Assemblée Générale a permis, dans une ambiance 
conviviale, de vous informer de nos espoirs et difficultés, résultats et 
projets. Pour nous tourner vers l’avenir, nous pouvons compter sur un 
solide conseil d’administration porté de 17 à 21 membres, ainsi que 
sur un bureau reconduit en totalité et complété de trois nouveaux 
titulaires ; qui plus est, et il y a lieu de s’en réjouir, la féminisation 
gagne en importance, sans toutefois atteindre la parité. 

Dès sa première réunion, le Conseil d’Administration est convenu 
d’axer ses efforts dans trois directions, constituant parmi ses 
membres trois commissions spécialisées, chargées d’étudier au fond 
les problèmes posés et de proposer des solutions viables sur 
lesquelles s’engageront nos actions dès la rentrée.

L’une d’elles va se consacrer à trouver de nouveaux débouchés au 
matériel informatique traité dans notre atelier afin de sauvegarder 
l’emploi de la majorité de nos salariés, parmi lesquels de nombreux 
handicapés. 

Une autre va poursuivre le travail déjà accompli pour parvenir à 
pérenniser la cellule d’urgence, tournée vers l’aide aux victimes des 
grandes catastrophes : à ce sujet, il m’est agréable de vous informer 
de ce qu’après la mission exploratoire accomplie fin avril en Inde du 
Sud (Etats du Tamil Nadu et de Pondichéry), les dossiers de 
demandes de financement,  concernant une dizaine d’actions au 
service des sinistrés indiens dans les domaines sociaux et 
économiques, viennent d’être déposés auprès des collectivités 
publiques régionales et locales qui nous ont assurés de leur soutien. 

Tout cela, bien sûr, sans oublier notre engagement permanent à 
consolider notre implantation et à renforcer nos liens avec les 
associations affiliées à notre réseau ; précisément, une de ces 
nouvelles commissions s’est attachée à développer le concept 
HUMANIS auprès de nos amis haut-rhinois et lorrains, notamment en 
soutenant leurs efforts de regroupement ; elle proposera par ailleurs 
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Deux associations membres engagées 

11 JUIN 2005 

10e ASSEMBLEE GENERALE  

D’HUMANIS 
 

Elle a rassemblé une centaine de personnes, dont 
plus de 50 membres et sympathisants d’HUMANIS 
et des représentants de la Ville de Strasbourg, de 
la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse et des Sports, du Conseil Général du 
Bas-Rhin et du Conseil Régional d’Alsace. 

 

Ce numéro revient sur les points centraux du rap-
port d’activité 2004 et sur les nouvelles orienta-
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Le vote du Rapport d’Activité 2004 
a permis de souligner les avancées 
atteintes l ’année dern ière, 
notamment: 

• Le développement des modes 
d’animation de notre collectif 
(mobilisation de la cellule 
d’urgence et étude de faisabilité 
sur son développement ; 
diversification des outils de 
communication ; mise en place de 
réunions thématiques) 

• L e  r e n f o r c e m e n t  d e 
l’accompagnement du personnel 
en insertion (création et mise en 
place du logiciel AGEPI ; 
inauguration et démarrage des 
activités de la médiathèque; 
mise en place de formations 
q u a l i f i a n t e s )  e t  l e 
développement de l’atelier de 
revalorisation de matériel 
informatique 

• La promotion de la logique de 
mutualisation des moyens au sein 
de la pépinière d’activités 
sol idaires (accueil  de 7 
structures solidaires dans les 
locaux d’Humanis ; commission de 
mutualisation pour  réfléchir sur 
les besoins à plus long terme). 

 L’Assemblée Générale a également 

été l’occasion de faire le point sur 
les nouvelles orientations à donner 
à l’action d’Humanis. En voici les plus 
importantes : 

 

• L e  r e n f o r c e m e n t  d e 
l’animation dans le Haut-Rhin 
avec un premier Forum Humani-
Terre à Mulhouse ; 

• La pérennisation de la cellule 
d’urgence et le démarrage 
probable d’une nouvelle activité 
d ’ insert ion tournée vers 
l’urgence ; 

• L’ouverture d’un point de 
vente (à destination d’un public 
p lus large)  du matér iel 
informatique revalorisé dans nos 
ateliers d’insertion. 

 

Pour mener à bien tous ces projets, 
le renforcement du Conseil 
d’Administration d’Humanis se 
révèle un atout déterminant.  Les 
responsables de 7 associations l’ont 
rejoint le 11 juin dernier: CIDH, 
Fondation Schweitzer, Vidyalaya, 
Médec ins  du Monde  Alsace, 
Oikocredit, Grands Parrains et Alsace 
Biélorussie. 

Suite à la Quinzaine de l’Asie (26 février - 
12 mars 2005), le Collectif Asie qui re-
groupe 15 associations membres ou sympa-
thisantes d’Humanis poursuit sa mission de 
soutien à des projets de reconstruction 
dans les zones touchées par le tsunami du 
26 décembre 2004. 

 

Afin d’identifier au mieux les be-
soins, une équipe s’est rendue en 
Inde du Sud pour réaliser une mis-
sion d’évaluation, du 22 avril au 2 
mai 2005. 

Composée du président d’Humanis, 

M. Guy Louyot, du vice-président, 
M. Michel Steinecker et de la char-
gée de coordination de la mobilisa-
tion, Mlle Sabine Franco, la déléga-
tion a été rejointe sur place par 
Mme Raji Parisot, présidente de 
l’association Vidyalaya. Afin de 
mieux comprendre la situation et 
d’évaluer les besoins, la délégation a 
rendu visite à treize personnes ou 
structures (généralement partenai-
res d’un membre du réseau Huma-
nis), dans les Etats du Tamil Nadu 
et de Pondichéry.  

Cette mission a permis de faire état 
de la diversité des besoins des po-
pulations sinistrées et a révélé des 
inégalités dans l’accès à l’aide de 
c e r t a i n e s  c o m m u n a u t é s 
(intouchables, éleveurs et agri-
culteurs délaissés en faveur des 
pêcheurs).  

A l’issue de cette mission, Humanis 

peut se porter véritablement ga-
rant des projets de reconstruction 
et de réhabilitation soutenus par 
les associations en Inde du sud. 
Certains de ces projets sont pré-
sentés ce mois-ci aux collectivités 
pour obtenir des financements. 

 

Après la phase d’urgence, Humanis 
et le collectif Asie entrent donc 
dans la phase de réhabilitation, 
conscients que les conséquences 
socio-économiques du tsunami met-
tront encore longtemps à se résor-
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Humani Psy International est une structure composée 
de psychothérapeutes qui interviennent bénévolement 
dans le milieu de l’insertion. Elle a été créée en 
septembre 2001. Son siège social est situé à 
Strasbourg.  

 

Un des objectifs d’Humani Psy est de constituer une 
liste de psychothérapeutes prêts à intervenir 
régulièrement, ponctuellement ou en urgence dans les 
structures accueillant des personnes en précarité. 

 

Depuis bientôt trois ans, Humani Psy mène des actions 
« expérimentales » dans le milieu d’insertion alsacien. 
Ainsi, dans les locaux d’Humanis Alsace, des 
psychothérapeutes animent une matinée par mois un 
groupe de parole composé de travailleurs sociaux de 
diverses structures d’insertion. A leur demande, un 
groupe a aussi été constitué pour les Directeurs et 
responsables de plusieurs structures d’insertion. 

 

Dans ces groupes, il n’est pas question de thérapie mais 

de création d’un espace où chacun peut déposer ce qui 
est difficile. Le groupe sert à la fois de soutien et de 
facilitateur. En effet, les encadrants sont souvent 
l’objet d’un stress émotionnel et physique important,  le 
contact avec la précarité requérant  une attention et un 
don de soi permanents. En aidant ces « encadrants », 
nous savions que nous aidions indirectement les 
« encadrés ». Dans le futur, nous espérons pouvoir 
initier des actions directement en lien avec le public 
défavorisé.   

 

Au sein d’Humani Psy, nous sommes très stricts sur la 
formation et l’éthique des psychothérapeutes que nous 
envoyons sur le terrain. A l’heure actuelle, la 
psychothérapie n’est pas réglementée dans la plupart 
des pays européens. En France, les décrets n’ont pas 
encore été adoptés même si une loi a été votée. Nous 
nous basons donc sur les critères  adoptés par 
l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP, ONG 
du Conseil de l’Europe). Ces critères sont : avoir suivi 
une formation d’au moins trois ans dans un institut de 
psychothérapie reconnu, avoir effectué un travail sur 
soi-même, s’astreindre à une supervision régulière de sa 
pratique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Mouvement du Nid, la 
prostitution est une atteinte directe 
aux Droits de l’Homme. 
Ni “mal nécessaire”, ni “fatalité”, ni 
“métier”, mais phénomène de 
société, organisation, entreprise 
commerciale, réel esclavage, elle 

doit et peut disparaître. 
 

Le Mouvement du Nid est une 
association nationale, présente dans 
32 vil les. La délégation de 
Strasbourg est membre d’Humanis et 
agit contre la prostitution par : un 
soutien quotidien auprès des 
personnes prostituées, des activités 
d’information en milieu scolaire et 
dans la société en général et un 
plaidoyer auprès des pouvoirs publics 
en faveur de la disparition de la 
prostitution. 

 

C’est dans l’optique d’informer un 
nombre accru de citoyens sur la 
réalité, les causes et conséquences 
du système prostitutionnel et 
d’exposer les solutions existantes, 
que le Mouvement du Nid a organisé 
mercredi 6 juillet 2005 à l’ENA un 
débat intitulé: 

« La prostitution en Europe: réalités 
et enjeux politiques ». 

Expliquant les véritables causes de la 
prostitution et les enjeux financiers 
de cet esclavagisme moderne, Mme 
Collot (directrice du Nid), M. Thery 
(IEP) et M. Bourely (ENA) ont 
montré à l’auditoire ce qui se cache 
par delà les idées reçues sur ce 
phénomène. Si la France pénalise 
aujourd’hui les proxénètes, elle est 
loin de pouvoir, à l’image de la Suède, 
pénaliser les clients. Avant d’en 
arriver là, encore faudrait-il qu’un 
débat public sur la prostitution ait 
lieu afin que chacun d’entre nous 
prenne conscience des réalités et 
qu’un consensus émerge sur la 
politique à adopter. 

Suite à la publication de son enquête 
nationale sur les clients de la 
prostitution, le Mouvement du Nid a 
entamé à travers tous les quartiers 
de Strasbourg une campagne 
d'information et de débat autour de 
l'exposition "client en question". Les 
a s s oc i a t i ons  d 'H uman i s  q u i 
souhaitent engager une réflexion sur 
ce sujet peuvent contacter le 
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Directeur de la publication : 

Guy LOUYOT 

Comité de rédaction : 

Kamran YEKRANGI - Julie MARTINEAU 

Prix : 1.5 € 

Abonnement : 15 € (soutien 40 €)  

Humanis Alsace 

23, rue Wodli 

67000 Strasbourg 

tél./Fax : 03 88 26 26 26 

 

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  ? 
Du dimanche 10 juillet au 
dimanche 16 juillet 2005 

Maison des Associations 

1A Place des Orphelins 

Strasbourg 

NORD SUD ALSACE 

Et l’ACAS 

Semaine culturelle camerounaise (conférences, 
ateliers, activités sportives et fête de clôture le 
samedi 16 juillet) 

Entrée libre 

Jeudi 14 juillet 2005 

A partir de 14h 

Vendredi 15 juillet 

A partir de 20h30 

Espace sportif JC Klein 

La Wantzenau 

Conseil des Jeunes 

(Conseil Municipal de la 
Wantzenau) 

Festival SOLIDARI-TERRE 

14/07: Forum des associations humanitaires, 
animations, concerts à partir de 17h 

15/07: Cinéma en plein air à partir de 20h30 

Entrée libre (sauf concerts à 5 euros) 

Vendredi 19 août 2005 

19h30: cocktail 

21h45: spectacle 

Contact : Pierre Hanauer 

06 800 131 51 

Furdenheim UNICEF 

Et l’association Culture, 
sports et loisirs de 

Furdenheim 

Grande soirée spectacle au profit de l’UNICEF: 

- Cocktail aux saveurs des 5 continents 

- Spectacle de sons et lumières « Les enfants du 
monde » donné par Aquatique Show 
International. 

Cocktail + spectacle = 45 euros 

Spectacle seul = 15 euros 

Jeudi 15 septembre 2005 

18h 

1 Quai Saint-Jean 

Strasbourg 

(siège de l’association) 

MOUVEMENT DU NID Réunion d’information sur les 16 jours d'actions 
citoyennes "Non, à la prostitution et aux 
violences faites aux femmes ! Oui, à la 
promotion de la dignité humaine !" du 25 
Novembre au 10 Décembre 2005  

Actualités du Réseau 

La première édition du Salon de l’Humanitaire s’est tenue du 2 au 4 juin 2005 à Cergy Pontoise en banlieue parisienne. Ce 
salon, organisé par le collectif d’associations humanitaires protestantes ASAH, avait pour objectif de favoriser la ren-
contre entre des acteurs de solidarité internationale venus de toute la France et de répondre aux interrogations du grand 
public sur l’action humanitaire. 

Le Réseau d’Appui Technique aux Projets Solidaires (dont Humanis est membre) y était représenté par les associations 
Mission air et Humatem. Selon celles-ci, les principaux atouts de ce salon sont les suivants : 
- une fréquentation importante : environ 6000 visiteurs sur les 3 jours ; 
- un public majoritairement initié : elles ont pu nouer des contacts porteurs pour de futurs échanges de services ou d’expériences ; 
- un panel varié d’exposants -plus de 200 exposants-  qui donne une vision globale de l’humanitaire. 
Au final, ce nouveau salon s’inscrit comme un concurrent crédible du Forum d’Agen, forum national déjà ancien mais géogra-
phiquement moins bien situé et trop axé sur le commerce équitable, à en croire nos « envoyés spéciaux ». Ces derniers 
envisagent déjà de retourner au salon de l’humanitaire l’année prochaine. En effet, les retombées du salon sont visibles: 
« Nous recevons régulièrement des appels d’associations rencontrées au salon, qui nous demandent des renseignements 

RETOUR SUR LE SALON DE L’HUMANITAIRE 2-4 juin 2005 

Cotisation 2005: Merci de 
mettre à jour votre cotisa-
tion en nous envoyant un 
chèque à l’ordre d’HUMA-
NIS. Suite à la décision de 
l’Assemblée Générale du 11 
juin, son montant reste 
fixé à 22 euros pour 2005. 

 

Congés d’été: Les ateliers 
d’insertion (pôles logistique 
et informatique) ainsi que la 
médiathèque Humanis se-
ront fermés du 13 juillet au 
16 août 2005. Les services 
administratifs d’Humanis 

restent ouverts tout l’été. 

Bonnes vacances à tous ! 

Guide de la logistique  

humanitaire: 

Ce guide pratique, présenté 
en septembre 2004 lors de 

la 1ère réunion thématique 
d’Humanis, sera disponible à 
partir d u 
1 6 
a o û t 
d a n s n o s 
locaux. 
Vous y 
t r o u -
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Naissance: Humanis a le plaisir de vous annoncer la naissance de la petite Valentine Josseaume le dimanche 19 juin 2005. 


