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A la veille d’une année 
cruciale

Les deux mois de travail qui restent à accomplir en 
2005 ne seront pas de trop pour finir d’établir puis 
consolider les orientations de notre programme pour 
l’année 2006, considérée par le C.A. et le bureau 
d’HUMANIS comme déterminante pour l’avenir de 
notre collectif. 
La célébration du 10ème anniversaire de son 
existence ne suffit pas à lui conférer cette 
importance, mais les festivités et animations 
envisagées en seront le symbole. 
Oui, 2006 est une année charnière et HUMANIS se 
prépare à franchir un cap ouvrant sur de plus 
grandes possibilités d’action. 
- Déjà se profile l’extension vers le sud de l’Alsace 
de la solidarité des associations humanitaires entre 
elles, avec la rencontre le 12 novembre d’une demi-
douzaine de structures haut-rhinoises très actives, 
ce qui, nous l’espérons, préludera à l’organisation 
d’un forum Humani-Terre à Mulhouse en juin 
prochain. 
- Au plan de l’aide aux innocentes victimes des 
grandes catastrophes, le récent tremblement de 
terre au Cachemire nous interpelle d’autant plus que 
la communauté internationale semble marquer le pas, 
comme fatiguée après son grand élan de générosité 
pour le tsunami d’il y a un an.  
Notre volonté d’agir reste heureusement intacte : 
une collecte de matériel jugé prioritaire a été mise 
en place, et d’autres formes de mobilisation vont se 
poursuivre avec nos partenaires. Il est donc d’autant 
plus nécessaire qu’après une année 2005 d’études 
approfondies et de tests « grandeur nature », 
l’année 2006 voit la pérennisation de la Cellule 
d’Urgence dotée de moyens propres, en personnel et 
en outils de production. 
- Toujours avec le souci de rendre plus efficace 
l’action des associations humanitaires qu’elle 
rassemble et au service desquelles elle s’est 
constituée, HUMANIS s’est engagée à solliciter son 
entrée dans le dispositif ECHO de la communauté 
européenne. Le lourd dossier à constituer pour cet 
agrément est en chantier et sera officiellement 
déposé au cours de l’année à venir. 
- Souhaitons enfin au magasin HUMANIS, qui va 
ouvrir ses portes très prochainement pour proposer 
au public le matériel informatique recyclé dans ses 
ateliers, de pouvoir atteindre, dès l’année prochaine, 
sa vitesse de croisière. 

Guy Louyot,  

Président 
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Mobilisation Pakistan 
Suite au tremblement de terre qui a frappé la 
région du Cachemire et fait plus de 73 000 morts et 
2,5 millions de personnes sans abris* au Pakistan, 
Humanis se mobilise afin de contribuer à l’effort 
d’aide international en lançant une collecte de 
couvertures, tentes et bâches adaptées aux 
conditions hivernales d’altitude (à déposer à 
Humanis). 
 
Le collectif fait également un appel aux dons dans 
l’objectif d’apporter une réponse aux insuffisances 
d’approvisionnement en eau potable et au problème 
d’épidémie.  
En fonction de l’évolution de la situation sur le 
terrain, un lourd travail de reconstruction est à 
prévoir dans un deuxième temps. 
 
Pour soutenir cette mobilisation, vous pouvez: 
 
- Faire un don de matériel (voir ci-dessus) 
- Participer au tri du matériel collecté 
- Envoyer vos dons à Humanis (les chèques sont à 
libeller à l’ordre de « URGENCE CACHEMIRE »). 
 

 
Pour tout renseignement, contacter Sabine Franco à Humanis

(franco@humanis.org) 
 
 

 
Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org 
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« Non à la prostitution et aux 
violences à l’encontre des femmes ! 

Oui à la promotion de la dignité 
humaine ! » 

L e Mouvement du Nid organise 
du 25 novembre au 10 décembre 
seize jours d’actions citoyennes 
autour  du thème de la 
prostitution.  

Conférence-débats, projections 
de films, théâtre, expositions 
viendront agrémenter ces 16 
jours de réflexions. 

La question de la prostitution 
sera décl inée autour de 
différents thèmes: prostitution 
et vie affective, prostitution et 
handicap, prostitution et liberté, 
p r o s t i t u t i o n  e t  E u r o p e , 
p r o s t i t u t i o n  e t  s a n t é , 
prostitution et exclusion... 

É c r i v a i n s ,  c i n é a s t e s , 
u n i v e r s i t a i r e s ,  a c t e u r s 
associatifs, représentants de la 
justice seront présents pour 
alimenter le débat qui, de part 
notamment la diversité de ses 
intervenants, s’annonce plein 

d’intérêt. 

Renseignements et inscriptions :  
1 quai St Jean - 67000 Strasbourg 
Tel– Fax : 03 88 32 77 67 
E mail : mouvement@lenid67.org 
Site : http://lenid67.org 

P our la quatrième année consécutive, des associations membres d’Humanis seront présentes au Marché 
de Noël, plus précisément au Village du Partage de la place Kléber. Cette année, la Ville de Strasbourg a 

mis à disposition du collectif un chalet entier et ce pour tout le mois de décembre. 

Les associations présentes vous feront découvrir actions de solidarité menées ici ou là-bas, spécialités 
culinaires, artisanat et inviteront chacun à s’engager, que ce soit par un geste de soutien ponctuel ou par 
une aventure solidaire plus durable.  

Le samedi 10 décembre, de 17h à 18h30, plusieurs associations viendront animer ces temps de fêtes 
autour de chants, de danses traditionnelles ou de musiques du monde. Un spectacle au goût de voyage qui 
sera l’occasion de se rassembler dans le froid de l’hiver alsacien et de découvrir cultures et coutumes que 
l’on ne connaît pas forcément. 

 

Seront présentes les associations suivantes : Celcia, Un 
Enfant par la Main, Pachamama, Sport Solidarité Insertion, 
Ames D’Afrique, Voix Libres, France Tibet Alsace, Hibiscus, 
Solhimal, Les Amis alsaciens de Partage Tanzanie, les Amis du 
Peuple Kurde, le Croissant Rouge du Kurdistan, Les Enfants du 
Soleil, Unis Vers le Sport, Artisans du Monde, Association 
pour le Développement Africain, le Centre International 
d’Initiation aux Droits de l’Homme, la Fondation Albert 
Schweitzer, Opération Amos, les Amis des pêcheurs de 
Mamallapuram, Vidyalaya, Aide et Action, Alsace Biélorussie, Union des Tamouls EELAM, 
Organisation de réhabilitation Tamoule, Guinée Solidarité et Réagir Ensemble. 

Actualités 

27 associations du collectif au Village du Partage 27 associations du collectif au Village du Partage 27 associations du collectif au Village du Partage 27 associations du collectif au Village du Partage     
28/11 au 23/12 , Place Kléber, Strasbourg28/11 au 23/12 , Place Kléber, Strasbourg28/11 au 23/12 , Place Kléber, Strasbourg28/11 au 23/12 , Place Kléber, Strasbourg    

16 Jours d’Actions Citoyennes avec le Mouvement du Nid, du 16 Jours d’Actions Citoyennes avec le Mouvement du Nid, du 16 Jours d’Actions Citoyennes avec le Mouvement du Nid, du 16 Jours d’Actions Citoyennes avec le Mouvement du Nid, du 
25/11 au 10/12, Strasbourg25/11 au 10/12, Strasbourg25/11 au 10/12, Strasbourg25/11 au 10/12, Strasbourg    



 

    

E ntre 400 et 600 personnes se 
sont rassemblées lundi 17 

octobre pour marcher contre 
l’exclusion. Cette marche de cinq 
heures, organisée par ATD Quart 
Monde et le collectif Alerte67  a 
rassemblé une c inquanta ine 
d’associations  alsaciennes à vocation 
sociale.  

La manifestation a réuni à la fois les 
permanents d ’Humanis (pôle 
a d m i n i s t r a t i f  e t  c h a n t i e r 
d ’ i nsert ion) ,  a insi  que des 
associations membres du collectif. 
L’objectif commun de tous les 
partic ipants était double : 
interpeller le plus grand nombre de 
personnes sur la question de 
l’exclusion croissante mais aussi 
faire remonter constats et 
proposit ions aux élus.  Cinq 
délégations ont été reçues dans 
cette optique par les institutions, 
avec pour chacune d’entre elles une 
thématique particulière : au Conseil 
de l’Europe (exclusion), au Conseil 
Régional (emploi, formation), à la 
Préfecture (réfugiés), à l’Hôtel de 
ville (action sociale locale), place 
Kléber (logement) et enfin au Conseil 
Général pour une synthèse globale.  

Les délégations ont remis à leurs 
interlocuteurs une motion dans 

laquelle il était demandé que 
« l’accès aux droits fondamentaux 
soit la priorité de tous les acteurs 
institutionnels et décideurs 
politiques ; que l’ensemble des 
collectivités se coordonnent et 
mettent en cohérence leurs 
moyens » et enfin « qu’une véritable 
démarche de partenariat se mette 
en place avec les acteurs associatifs 
en s’appuyant sur leur expertise et 
savoir-faire ». 

L’occasion de rappeler, aux citoyens 
et aux politiques que la lutte contre 
la misère est bel et bien l’affaire de 

Actualités 

 

 

 

 

O 
rganisée par l’association Tôt 

ou t’Art en partenariat avec la 
médiathèque d’Humanis, l’opération 
Mots Mêlés a rassemblé samedi 15 
octobre plus de 130 personnes, 
usagers ou bénéficiaires de 
structure d’insertion.  

L’idée s’intégrant dans le projet 
global Livres Ouverts devant 
permettre de favoriser l’accès aux 
livres et à la lecture.  

Quatre structures se sont 
fortement mobilisées :    l’ADAPEI 
du Bas-Rhin, le centre Flora 

Tristan, le CSC du Neuhof ainsi 
qu’Emmaüs Mundolsheim.  

L’occasion pour les participants, 
souvent venus en famille, de 
retirer une dizaine de livres par 
personne et de partager le plaisir 
des mots en participant à de petits 
jeux (charades, petit bac…) animés 
par l’équipe de la médiathèque. 

 « C’était un plaisir de voir les gens 

intéressés, notamment les enfants, 
qui se sont vraiment bien pris au 
jeu » note Gaëlle de l’association 
Tôt ou t’Art. 

Au total plus de 1000 livres ont 
été distribués : romans, livres pour 
les jeunes lecteurs, manuels 
d’enseignement, guides pratiques…  

L’idée semble faire son chemin et 
se pérenniser, puisque l’opération 
devrait se répéter au mois de 
janvier, pour devenir une opération 
mensuelle. 

Quelques chiffres : 

▪ 602 € par mois, c’est le seuil de 
pauvreté 

▪ 5,7% de la population française vit 
sous le seuil de pauvreté 

▪ RMI dans le Bas-Rhin : + 4000 
bénéficiaires en deux ans 

MOTSMOTSMOTSMOTS    

MÉLÉSMÉLÉSMÉLÉSMÉLÉS    

JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISEREJOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISEREJOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISEREJOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE    
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interlocutrice à Humanis au 03 88 26 26 26, ou par e-mail: josseaume@humanis.org 
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Du 2 novembre au 30 
décembre 2005 

Salle d’exposition du 
CIDH 16b Place du 
marché aux choux 
67600 SELESTAT 

CIDH « Ados à votre santé ! » Tenter de mener à 
une prise de conscience afin d’optimiser la 
capital santé des adolescents. Entrée libre, 
exposition ouverte à tous du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30 
Renseignements : 03 88 92 94 72 ou par mail : 
cidh@wanadoo.fr 

Du 16 au 20 novembre 
2005 - 10h à 19h 

Salle de la Bourse 
STRASBOURG 

Solhimal Exposition - vente d’artisanat himalayen : 
objets rituels bouddhiques, statues, peintures 
religieuses, coussins, tapis noués main, 
écharpes en cachemire… Les bénéfices des 
ventes seront en partie affectés à la construction 
d’un pensionnat au Népal permettant d’accueillir 
250 enfants. 

Vendredi 25 novembre 
2005 - à partir de 22h 

La Salamandre 
3 rue Paul Janet 
STRASBOURG 

Vidyalaya 
Calcutta Espoir 

Nuit indienne. Nouvelle collection du styliste 
Farid Merah, musique avec Dj. Ganesh et Dj. 
Talstef. 
Entrée : 7€ (plein tarif) - 5€ (étudiants ou RMI) 
Les bénéfices de la soirée serviront à soutenir 
des projets en Inde. 

Samedi 26 novembre 
2005 - à partir de 14h 

Maison de retraite 
Bethesda-Contades 
Boulevard Gambetta 
STRASBOURG 

Enfants, Espoir du Monde Vente de l’Avent : artisanat, arrangements 
floraux 

Dimanche 27 
novembre 2005 - 17h 

Église de 
SCHERWILLER 

Enfants, Espoir du Monde Concert de Gospel et chants africains 
chantés par la chorale Arc en Ciel au profit 
d’une école au Togo 

Jeudi 8 décembre 2005 Hall de l’hôpital Émile 
Muller 
MULHOUSE 

Handicap International Vernissage exposition « Liberté, Egalité, 
Handicapés »
Exposition en place jusqu’au 18/12  

Samedi 10 décembre Place de la Libération 
VILLAGE-NEUF 

Handicap International Marché de Noël : vente artisanat et commerce 
équitable 

Lundi 26 décembre 
2005 - 15h à 20h 

Foyer St Vincent de 
Paul 
STRASBOURG 
MEINAU 

Union des Tamouls– 
EELAM et 

Tamoul CHOLAI 

Tsunami : 1 an après, cérémonie du souvenir
Goûter, danses. Entrée libre 

Dimanche 08 janvier 
2006 -  16h 

Espace culturel 
VENDEHEIM 

Alsace Biélorussie Ensemble Vol’ut, Offenbach, Orphée aux enfers 
Entrée 17€ 

Dimanche 29 janvier 
2006 - 10h à 17h30 

Salle des fêtes R. Gsell 
67230 BENFELD 

Action et partage 
humanitaire 

Bourse annuelle aux bandes dessinées, CD, 
cartes postales, livres et disques vinyles. 
Exposition vente d’artisanat africain. 
Inscriptions : 03 88 74 04 06 

Manifestations


