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ATTEINDRE UN NOUVEAU PALIERATTEINDRE UN NOUVEAU PALIER

   

  

Au cours de ses neuf années d’existence, le collectif Au cours de ses neuf années d’existence, le collectif 
HUMANIS ALSACE a grandi, fait preuve de dynamisme et HUMANIS ALSACE a grandi, fait preuve de dynamisme et 
considérablement augmenté le nombre et la qualité des considérablement augmenté le nombre et la qualité des 
services offerts aux associations qui l’ont rejoint, ainsi que le services offerts aux associations qui l’ont rejoint, ainsi que le 
nombre des salariés auxquels il propose, par le travail et le nombre des salariés auxquels il propose, par le travail et le 
perfectionnement, un parcours d’insertion perfectionnement, un parcours d’insertion 
socioprofessionnelle.socioprofessionnelle.

Mais estMais est--ce suffisant pour garantir son avenir et poursuivre ce suffisant pour garantir son avenir et poursuivre 
son idéal clairement exprimé dans sa charte fondatriceson idéal clairement exprimé dans sa charte fondatrice ? ? 
Sans doute pas, s’il est considéré comme un simple Sans doute pas, s’il est considéré comme un simple 
fournisseur d’aides ponctuelles, de locaux ou de matériel.fournisseur d’aides ponctuelles, de locaux ou de matériel.

Comme son nom l’indique, un collectif est un regroupement Comme son nom l’indique, un collectif est un regroupement 
de moyens et d’énergies, conçu pour être plus efficace grâce de moyens et d’énergies, conçu pour être plus efficace grâce 
à l’entraide dont ses membres sont convenus de faire preuve. à l’entraide dont ses membres sont convenus de faire preuve. 
S’y affilier, c’est vouloir partager et accéder ainsi à un niveau S’y affilier, c’est vouloir partager et accéder ainsi à un niveau 
supérieur de solidarité, donner à son engagement une autre supérieur de solidarité, donner à son engagement une autre 
dimension.dimension.

A l’heure de la rentrée, après une période de repos ou de A l’heure de la rentrée, après une période de repos ou de 
vacances dépaysantes durant laquelle chacun a pu vacances dépaysantes durant laquelle chacun a pu 
reconstituer son capital d’énergie, je veux exprimer mon reconstituer son capital d’énergie, je veux exprimer mon 
souhait de voir se lever de nouveaux volontaires au service souhait de voir se lever de nouveaux volontaires au service 
de notre mission humanitaire. Il suffirait qu’un ou deux de notre mission humanitaire. Il suffirait qu’un ou deux 
militants de chaque association membre s’engage(nt) autour militants de chaque association membre s’engage(nt) autour 
de nos projets pour porter au centuple nos capacités de nos projets pour porter au centuple nos capacités 
d’intervention et inverser la tendance bien naturelle de d’intervention et inverser la tendance bien naturelle de 
préférer recevoir que de donner ou partager.préférer recevoir que de donner ou partager.

 

Dans ce numéro : 
 

Une rentrée riche en manifestations et en projets 

 

Collectif Solidarité Asie : Les projets retenus           page 2 

Humanis : 3 manifestations pour vous faire connaître   page 2 

Contribuez à l’élan de solidarité en faveur des victimes du 
tsunami du 26 décembre 2004 en participant à  

 

UNEUNEUNE   VENTEVENTEVENTE   AUXAUXAUX   ENCHÈRESENCHÈRESENCHÈRES   
HUMANITAIREHUMANITAIREHUMANITAIRE   

   

LES 17 LES 17 LES 17 ETETET 18  18  18 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE   PROCHAINSPROCHAINSPROCHAINS   

 

DANS QUEL OBJECTIF ? 

 

L e s 

bénéfices de cette opération permettront de soutenir 
les actions de reconstruction menées par les 
associations du Collectif Solidarité Asie en Inde du Sud 
et au Sri Lanka (ces projets sont présentés en page 2). 
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Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet: www.humanis.org 



 

 

Modèle des maisons qui seront reconstruites à Thalayadi 
(Sri Lanka). 

 

Les 3 et 20 juin derniers, les 
membres du Collectif Solidarité Asie 
se sont réunis pour analyser et 
sélectionner des actions de 
reconstruction dans les pays 
touchés par le raz-de-marée du 26 
décembre 2004.  
 
Parmi les dix initiatives et projets 
étudiés, six ont été retenus pour 
leur pertinence : deux initiatives de 
soutien à deux villages indiens, qui 
seront entièrement financées par le 
Collectif ; et quatre projets portés 
par des associations (dont 3 sont 
présentés ci-dessous) pour lesquels 
l’appui du Conseil Régional, du Conseil 
Général et de la Ville de Strasbourg a 
été sollicité. 
 

Achat d’une ambulance tout terrain, 
Mamallapuram, Inde 

Les Amis du village des pêcheurs de 
Mamallapuram – Inde du Sud 
apportent un soutien aux populations 
de pêcheurs et d'agriculteurs de ce 
village en leur permettant d'une part, 
de sortir de la précarité dans laquelle 
ils vivent et en favorisant, d’autre 
part, la reprise d’activités 
économiques. 
Suite au tsunami, l’association a 
décidé de soutenir le programme 
d’aide médicale mis en place par le 
Suradeep Health and Educational 
Trust, qui organise, entre autres, des 
consultations gratuites dans les 
villages sinistrés. L’objectif du projet 
est de financer l’achat d’une 
ambulance tout terrain qui 
pérennisera cette action en rendant 
l’accès aux populations plus facile et 
en permettant la mise en place de 
véritables consultations. 
 
Construction de vingt maisons à 
Thalayadi, Sri Lanka 

L’Union des Tamouls-Eelam est une 
association alsacienne qui œuvre pour 
le développement de la culture 
tamoule et l’intégration de cette 
communauté dans notre région depuis 
1993. 

L’UTE souhaite soutenir les victimes 
du tsunami à Thalayadi, au Nord du 
Sri Lanka, où ces dernières vivent 
actuellement sous des tentes, dans 
des camps de réfugiés. Dans un 
premier temps, les familles les plus 
sinistrées sont prioritaires. Les 
maisons seront construites sur les 
terrains qui appartiennent aux 
bénéficiaires, dans le respect des 
normes déterminées par l’Etat. 
 
Projet Pondy-Pêcheurs, Inde 

Porté par l’association culturelle 
franco-indienne, Vidyalaya, le projet 
favorise la reprise d’activités 
économiques et sociales en Inde, en 
partenariat avec l’association locale 
Pondy-Pêcheurs (installée à 
Pondichéry). Il comporte des volets 
économique, social et éducatif, pour 
soutenir les pêcheurs, les femmes et 

les enfants sinistrés. L’action consiste 
à financer des centres de formation 

PARTICIPER À 3 MANIFESTATIONS DESTINÉES À FAIRE CONNAITRE VOTRE ASSOCIATION: 

 

• LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE - DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2005 

La Semaine de la solidarité internationale est un grand rendez-vous, national et décentralisé, de sensibilisation à la 
solidarité internationale et au développement durable. Elle est organisée par le CRID (Centre de Recherche et d’In-
formation pour le Développement) tous les ans depuis 1998. Plus d’informations sur: www.lasemaine.org 

HUMANIS vous invite à organiser une manifestation (animation festive ou culturelle, exposition, débat, spectacle, 
etc) pendant cette période. En nous communiquant la date, le lieu et le descriptif de votre animation, nous pourrons 
toutes les regrouper sous le label de la Semaine de la Solidarité Internationale et y attirer un large public. 

• LE FORUM DE MARSEILLE - DU 1ER AU 3 DECEMBRE 2005 

Le Forum des Solidarités d’Agen se déplace pour sa 23e année d’existence à Marseille. Si vous souhaitez réserver un 
stand pour participer à cette rencontre annuelle des ONG et associations de solidarité venues de toute la France et 
des pays du Sud, contactez Julie Martineau à Humanis. Pour plus d’informations, consultez le site de la Guilde Euro-
péenne du Raid : www.la-guilde.org   

• LE VILLAGE DU PARTAGE (MARCHE DE NOËL DE STRASBOURG) - DECEMBRE 2005 
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   A p r è s 
l’acheminement d’un 
convoi humanitaire   

en Biélorussie avec l’association 
Présence en avril dernier (journal 
Humanis n°23), l’association Alsace-
Biélorussie a de nouveau organisé 
l’accueil de 43 enfants biélorusses 
dans des familles alsaciennes. Ce 
groupe d’enfants, accompagné de 
deux femmes, professeurs de 
français, a séjourné du 2 au 27 
juillet dans notre région. 

 

Pendant cette période, ils ont 
découvert l’hospitalité généreuse 
des familles d’accueil. Quatre 

sorties communes leur ont aussi 
permis de se retrouver avec leurs 
amis et toutes les familles d’accueil. 
Au moins 80 personnes se 
retrouvaient ainsi dans une ambiance 
très sympathique. 

 

Ce séjour permet à ces enfants 
biélorusses de sortir des zones 
contaminées par les radiations de 
Tchernobyl. Les effets néfastes de 
cette catastrophe ne cessent 
d’empirer et il est important de  
continuer à aider la population  de ce 
petit pays, où la démographie est 
négative, où les problèmes de santé 
affectent chaque famille, où les 

difficultés économiques  et sociales 
sont omniprésentes et où la 
démocratie n’est guère respectée ! 

43 enfants, cela semble un petit 
nombre au regard des besoins du 
pays. Mais il n’est de petits 
ruisseaux qui ne fassent de grands 
fleuves ! Pour le moral de ces 
enfants, et de leurs parents, il est 
important qu’ils ne se sentent pas 
oubliés. Pendant ce séjour, un grand 
élan de générosité et de solidarité 

est réalisé. Et chaque année, depuis 
14 ans, il est renouvelé ! Merci donc 

De nos différentes activités au 
service de populations défavorisées, 
la plus prenante est certainement le 
recrutement et l'accompagnement 
des dentistes et des prothésistes 
volontaires. Ceux-ci partent en 
mission de soins sur les sites où nous 
intervenons régulièrement. 

  

Pour la structure créée en 2000 au 
Népal, les candidats ont été moins 
nombreux (4) cette année qu'en 2004 
(10) ; la situation intérieure du pays 
quelque peu tendue (troubles 
politiques) n'y est pas étrangère. 

Du côté de l'Inde, sur le site de la 
communauté réfugiée tibétaine où se 
trouve le cabinet dentaire de 
Darjeeling, plusieurs dentistes 
bénévoles (3) sont partis cet été et 
d'autres devraient s'y rendre 
prochainement. 

A destination de Madagascar, nous 

avons permis à deux dentistes belges 
de se rendre à Befotaka, en mission 
de soins avec l'association partenaire 
"Echanges Non Marchands". 

Le site de Tanzanie, ouvert en 
2003, est autonome depuis peu. Après 
un dernier envoi de matériel en ce 
début d'année 2005 destiné au 
laboratoire de prothèses, nous 
n'assurons plus qu'un suivi matériel et 
technique ponctuel. Nous conservons 
d'excellentes relations avec l'ONG 
locale "Partage Tanzania" et 
nous sommes régulièrement informés 
de l'évolution de la clinique dentaire 
créée ensemble. 

Enfin, dernier site sur lequel nous 
intervenons : le Congo et 
particulièrement Goma (sud-est). 
Après l'envoi de deux fauteuils 
dentaires en 2004, notre technicien, 
Rémi Zettel, s'est rendu sur place 
cet été pendant trois mois afin 
d'aménager les locaux en vue de 
l'installation des équipements et du 

laboratoire de prothèses. L'envoi du 
complément de matériel est prévu au 
printemps 2006. 

Une équipe devrait se rendre sur 
place en milieu d'année prochaine afin 
de parachever l'installation, pour une 
ouverture à l'automne 2006, si tout 
va bien... 

Il ne faut pas oublier que nous 
sommes 

en Afrique, 
dans un pays 
en 

difficultés économiques et politiques, 
dans une zone sinistrée il y a quelques 
années, par l'éruption du volcan 
Nyiaragongo tout proche (15 km). 

  

 

Actualités du Réseau 
A
CC

U
EI

L 
D
’E
N
FA

N
T
S 

 
 C

LI
N
IQ

U
ES

 D
EN

T
A
IR

ES
 P

O
U
R 

LE
S 

PA
YS

 D
U
 S

U
D

 

Depuis notre retour de congé, un 
container de matériel rénové par no-
tre équipe du chantier d’insertion a 
pris la route de l’Ourika au Maroc. 
Nous participons à l’équipement d’un 
foyer d’accueil pour jeunes filles, 3 
containers sont prévus d’ici la fin de 
l’année.  

 

Le 6 septembre, c’est un troisième 
container de matériel médical, orga-
nisé en partenariat avec la Fondation 
Albert Schweitzer, qui a quitté 
Strasbourg pour l’hôpital Albert     

Schweitzer de Lam-
baréné au Gabon. 
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QUAND ? OU ? QUI ? QUOI  ? 
Mercredi 21 septembre 
2005 - dès 14h30 

L’Illiade 

ILLKIRCH 

SAVOIR ET 
COMPETENCE 

Séminaire sur le thème « Handicap, 
Compétences et Réussite »  

Pour plus de détails : 03 88 32 22 77  

Samedi 24 septembre 
2005 

16h : balade 

19h : repas 

départ parking du 
Schulwaldplatz, au 
dessus de 
BLIENSCHWILLER 

ACPAHU « Les balades de dame tartines » 

balade autour du Kaesmarkt et soirée à 
Dambach-la-Ville (menu : soupe et tartines) 

Tarif du repas: 13 € adultes - 6 € jeunes 

Inscription obligatoire au 03 88 74 04 06 

Dimanche 2 octobre 
2005 - 13h 

81 route de schirmeck  

Montagne Verte  

STRASBOURG 

PETIT A PETIT Tournoi de pétanque pour le Burkina Faso 

Apéro musical, stand de produits locaux, etc 

Tarif: 8 € par équipe de 2 personnes 

Inscriptions au Marché Bar (62 rue de Zurich)  

Vendredi 7 octobre 
2005 9h - 17h 

Eglise St Nicolas 

STRASBOURG 

SEMIS Vente de petit mobilier d’occasion  

“spécial étudiants”  

Samedi 8 octobre 2005 

10h - 18h (Mulhouse) 

10h -  19h 

(Strasbourg) 

Parc Salvator  

MULHOUSE  

et 

Place Gutenberg 

STRASBOURG 

HANDICAP 
INTERNATIONAL 

11ème Pyramide de chaussures contre les 
sous-munitions 

Le public est invité à venir déposer des paires de 
chaussures (usagées ou pas). Exposition sur  
Handicap International, animations, artisanat ... 

Samedi 8 octobre 2005 Salle culturelle de 
VENDENHEIM  

LES AMIS ALSACIENS 
DE PARTAGE 

TANZANIE 

Soirée africaine 

Repas, musique, chants et danse 

Réservations: 
amisalsaciens.partagetanzanie@wanadoo.fr. 

Dimanche 9 octobre 
2005 

SELESTAT FRANCE TIBET 
ALSACE 

10 kms de Sélestat - Course de solidarité 

Participation d'une équipe de France Tibet 
Alsace  - Avis aux sportifs : rejoignez-nous ! 

Samedi 15 octobre 
2005 10h - 18h 

16 rue de l’Ail 

STRASBOURG 

SEMIS Vente de livres d’occasion et de timbres 
oblitérés  

Samedi 15 octobre 
2005 - 19h 

Foyer paroissial St 
Joseph, rue de l’école 

LINGOLSHEIM  

AFPN Dîner népalais 

Exposition - Vente d’artisanat - diaporama Népal  

Tarif du repas: 15 € adultes - 10 € enfants 

Inscriptions au 03 88 77 87 74  

Samedi 15 octobre 
2005 - 20h30 

Eglise protestante  

1 rue Matthias Doll 

MUNSTER 

VOIX LIBRES Concert « Gospel’s Rejoicing » 

Entrée : 5€ + plateau au profit de l’association 

Contactez Sylvie au 03 89 23 94 67 

Dimanche 16 octobre 
2005 

9h30 - 18h 

Foyer 23, 23 rue du 
Lazaret (Neudorf) 
STRASBOURG 

GUINEE SOLIDARITE 
et DJOLIBA 

Vente - Brocante

- Repas : spécialités africaines 

- Artisanat africain et local 

Dimanche 16 octobre 
2005 - 17h 

Eglise Saint-Pierre le 
Jeune 

STRASBOURG 

BUS SANTE TOGO Concert de gospel et chœurs africains 

avec la Chorale Arc en Ciel 

Plateau au profit de l'association. 

Jeudi 27 octobre 2005 

19h30 

IEP (Sciences-Po) 

47 Av. de la Forêt Noire 

STRASBOURG 

FRANCE TIBET 
ALSACE 

Conférence sur la question tibétaine  

par monsieur Thomas Mann, président du 
Groupe Tibet au Parlement européen  

Dimanche 30 octobre 
2005 - 19h 

Point d’eau 

17 Allée René Cassin 

VIDYALAYA Spectacle de danse classique indienne 

Pour célébrer « Deepaval », la fête des lumières 
t fi l j t P d Pê h (I d )
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