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UNE EXPOSITION RÉTROSPECTIVE,
INAUGURÉE LE 07 AVRIL 2006

EDITORIAL:
Au terme de 10 années d’expériences et de
réalisations, on peut se poser des questions, et
encore plus légitimement à la veille d’une
Assemblée Générale coïncidant avec le 1er
anniversaire à deux chiffres:
♦

Avons-nous progressé ?

♦

Avons-nous vu juste ?

♦

Que nous réserve l’avenir ?

Ceux qui nous soutiennent comme ceux qui
continuent à nous aider sans relâche fortifient
notre optimisme, et les nouvelles associations,
nombreuses, qui ont rejoint Humanis,
témoignent de l’intérêt de notre démarche,
voire même de sa nécessité.
Le 3 Juin prochain, lors de notre réunion
plénière, nous pourrons donc dresser un bilan
fort honorable de notre action, au travers d’une
rétrospective de nos diverses activités où
chacun pourra retrouver sa trace.

C’est un public nombreux et chaleureux qui est venu inaugurer le 7 avril
l’exposition rétrospective dans nos locaux.
L’occasion de retracer 10 ans d’une aventure humaine dont la vocation
première est de répondre aux besoins des associations humanitaires par
la création d’emplois d’insertion.
Illustrée de nombreuses photographies (notamment des missions de la
cellule d’urgence en Inde et au Pakistan), cette exposition, qui se tiendra
tout au long de l’année dans nos locaux du 23 rue Wodli, aide à cerner
en détail toutes les activités et tous les engagements du collectif.
Horaires d’ouverture: tous les jours de 14h à 18h.

ASSEMBLEE GENERALE HUMANIS
Le samedi 03 juin 2006 de 9h à 12h
Centre Européen de la Jeunesse
30 rue Pierre de Coubertin à Strasbourg
Merci de confirmer votre présence au plus tard le 23 mai 2006
Par fax (0388262626), courrier ou courriel alsace@humanis.org

Ne soyons pas pour autant naïf, car ce beau
temps n’empêche pas l’horizon de se charger
de nuages. Les uns ont pris la forme de
nouvelles dispositions législatives qui
entraînent des aides publiques moins
généreuses, les autres viennent des plus
strictes normes de rentabilité qui nous sont
imposées, à l’instar des entreprises à but
commercial.
Pour faire face à ces menaces d’orage, il nous
faut consolider nos appuis, renforcer nos
structures tout en continuant à grandir et à
nous développer, c’est-à-dire franchir les
frontières qui bordaient notre berceau et
étendre notre zone de rayonnement.
Ainsi, Humanis a décidé d’être un partenaire
très actif du Salon National de l’humanitaire qui
va se tenir en région parisienne (CergyPontoise) les 18, 19 et 20 Mai prochain: nous
nous y présenterons sur un même grand stand
avec les 5 autres membres du RATPS
(Réseau d’Appui Technique aux Projets
Solidaires), 4 de nos associations y feront de
l’animation (Calao, Guinée Solidarité, Hibiscus,
Vidyalaya et la conteuse K. KAYA) et 3 de nos
responsables s’exprimeront lors de tables
rondes et conférence.
Plus tard, les 14 et 15 octobre, le 6ème forum
HUMANI-TERRE qui, cette fois, se tiendra à
Mulhouse, sera le symbole de notre
développement pour l’année 2006.
Guy LOUYOT, Président
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Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org

10ème anniversaire
10 ans !

POUR

1996
collecte de couvertures pour les réfugiés du Rwanda
1997
1er forum HumaniHumani-Terre
inauguration des locaux mis à disposition par la
SNCF
Opération « 1000 vélos pour un avenir »

LES ADMINISTRATEURS, LES SALARIÉS
DU CHANTIER, LES PERMANENTS, LES
BÉNÉVOLES,
LES ASSOCIATIONS, HUMANIS ÉVOQUE:

un pari qui n’était pourtant pas gagné d’avance
un engagement de proximité locale

1998
début d'une vaste campagne de collecte de
machines à coudre destinées à être revalorisées par
les salariés du chantier d'insertion Humanis et remis
à disposition des associations membres du réseau
pour leurs projets solidaires.

Le chantier d’insertion, une idée généreuse placée
sous le signe du dévouement
C’est une belle idée !
comme on fait de l’humanitaire, on a tous le même
objectif
en Europe, on jette les vieilles machines à coudre à
la poubelle, alors que nous, on les envoie dans un
pays en développement, et ça fait vivre une famille
Le forum, c’est de belles images de solidarité !
Humanis est synonyme d’énergie, de service et
d’accueil

1999
Cellule d'urgence pour la Turquie
2ème forum HumaniHumani-Terre
Mise en place des services logistiques pour les
associations membres

Le collectif joue d’intermédiaire entre l’envie de
donner, d’aider et le désir de recevoir.
Même si une crainte subsiste à l’approche de
l’hiver, les salariés d’Humanis trouvent
toujours une solution pour « réactiver » la
chaufferie…
Se regrouper pour mieux agir

2000
Cellule d'urgence pour le Kosovo
2001
agrément « chantier d’insertion »
3ème forum HumaniHumani-Terre
Cellule d'urgence pour l'Inde et
l'Ukraine

INAUGURATION DU POINT DE VENTE DE
MATÉRIEL INFORMATIQUE

2002
Cellule d'urgence pour l'Afghanistan et
le Kosovo
2003
diversification des activités du chantier d'insertion
vers la revalorisation de matériel informatique
4ème forum HumaniHumani-Terre
Cellule d'urgence pour
l'Algérie et l'Iran
2004
Cellule d'urgence pour l'Iran
Mise en place de la médiathèque pour les salariés
du chantier d'insertion
2005
Cellule d’urgence pour l’Asie du Sud Est
Quinzaine de l'Asie (Collectif Solidarité Asie)
5ème forum HumaniHumani-Terre
Courses pour l'Asie
Vente aux enchères au profit des projets de
reconstruction en Inde et au Sri Lanka
Cellule d’urgence pour le Cachemire

o
www.humanis.org

Inauguré le 17 avril 2006,
2006 le point de vente de
matériel informatique propose des ordinateurs à
très petit budget (80
80 €,, 110 € ou 140 € selon
la configuration proposée).
proposée
Une initiation à l’outil informatique de 4 heures
est également possible gratuitement pour tout
achat d’un ordinateur complet.
Renseignements aux heures d’ouverture
du magasin:
du lundi au vendredi de 14h à 18h au 23
rue Wodli à Strasbourg.

Quelles perspectives pour 2006 ?
Le 6ème forum HUMANIHUMANI-TERRE
14 et 15 octobre 2006 à Mulhouse,
salle de la SIM
C’est le thème de l’engagement qui a
été retenu pour cette 6ème édition:
bénévolat associatif, engagement
p r o f e s s i o n ne l ( l es m ét i e rs d e
l’humanitaire), tourisme solidaire…
sont autant de sujets qui seront
abordés.
Trois débats d’ores et déjà définis:
♦ Le bénévolat en Alsace (samedi 14

octobre à 14h)
♦ Le tourisme solidaire (samedi 14
octobre à 16h30)
♦ L’engagement professionnel/les
métiers de l’humanitaire (dimanche
15 octobre à 14h)
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Des animations pour les enfants seront
également proposées, ainsi que des
expositions réalisées par les
associations participantes.
Sous réserve de l’accord des
financeurs sollicités, la bourse aux
projets sera reconduite.

Les inscriptions débuteront courant
mai.
mai Les associations recevront par
courrier leur bulletin de participation.

La phase d’organisation du forum est
assurée par un comité de pilotage
composé de 5 associations hautrhinoises: Ardent, Alsace Makhana,
E-changeons le Monde, Part’agir et
Handicap International 68.

La prochaine réunion d’information
aura lieu à Strasbourg le lundi 19 juin
à partir de 12h00 pour toutes les
associations intéressées.

HUMANIS AU SALON NATIONAL DE
L’HUMANITAIRE
DU JEUDI 18 AU SAMEDI 20 MAI 2006

Humanis partage un stand de 36 m2 avec 5 membres du
Solidaires:
Réseau d’Appui Technique aux Projets Solidaires
Humatem, Bioport, Cap Humanitaire, Mission Air et la
Centrale Humanitaire Médico-Pharmaceutique.
Comme au Forum des Solidarités Nord-Sud de décembre
2005, le regroupement des membres du R.A.T.P.S. sur un
espace commun permet de mettre en valeur les
complémentarités des plateformes logistiques et centrales
d’approvisionnement à but humanitaire qui constituent ce
réseau national.
Humanis anime l’Espace Eveil à la Solidarité qui accueille
les enfants de 3 à 12 ans, le vendredi 19 mai l’aprèsl’après-midi
et le samedi 20 mai toute la journée.
En effet, plusieurs associations du collectif ont accepté
d’animer pendant quelques heures cet espace en échange
de quoi elles auront à leur disposition un stand pour
présenter leurs activités et projets.
Du jeudi 18 au samedi 20 mai de 10h à 19h
Parc des Expositions St Martin de Pontoise
Chaussée Jules César 95300 Pontoise (Val d'Oise).
Venez « chiner » à Humanis !
Un certain nombre d’objets et matériels divers, à usage
domestique, ont été donnés lors des déplacement effectués
par l’équipe logistique. Vous y trouverez: mobilier, vaisselle,
livres, outils, jouets...à prix symboliques. Chaque mercredi de
14h à 18h pour pouvez venir les voir et y « trouver votre
bonheur » pour quelques euros. Renseignements au 03 88
26 26 26 auprès de Slimane ARAHOUAN.

COURSES DE STRASBOURG - EUROPE 2006
13 ET 14 MAI 2006
Comme l’an passé, Humanis met à disposition de l’office
des sports de la ville de Strasbourg 6 postes informatiques
qui serviront au comptage des coureurs. Ce prêt
d’ordinateurs, d’une durée de 4 semaines, est l’occasion
de valoriser le travail des salariés du pôle informatique.

SÉRIE DE RÉUNIONS THÉMATIQUES

Ces réunions vont être organisées en alternance à
Strasbourg et Mulhouse.
Plusieurs thèmes ont d’ores et déjà été retenus :
♦ A Strasbourg le 04 mai : retour du Cachemire.
♦ En juin, à Mulhouse: Guide logistique/ envoi de

matériel.

♦ En septembre, à Strasbourg puis à Mulhouse: monter

un dossier de financement.

♦ En octobre, à Mulhouse: organiser une manifestation

pour collecter des fonds

♦ En novembre, à Strasbourg: échange d’expériences,

création d’une bibliothèque en Afrique

♦ En décembre, à Mulhouse: échange d’expériences,

équiper une structure de santé.

♦ En janvier 2007, à Strasbourg: mettre en place un

projet de micro crédits.
♦ En février 2007, à Mulhouse: l’aide d’urgence, quelle
implication possible pour les associations
alsaciennes ?
Le programme précis de ces réunions vous sera
communiqué dans le prochain numéro du bulletin.
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Manifestations
QUAND ?

OÙ?

QUI ?

QUOI ?

Du 12 avril au 20 mai

Salle d’exposition du CIDH

CIDH

Exposition « Respect et tolérance » retraçant le
travail effectué avec un C.A.T de Strasbourg.

Place du Marché aux
Choux

Entrée libre, exposition ouverte du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30. Possibilité d’autres horaires pour les
groupes. 03 88 92 94 72

67– SELESTAT

du 22 mai au 30 juin

Même adresse

CIDH

25 et 26 mai

68-ROUFFACH

ALSACE MAKHANA

Foire Eco-biologique de
Rouffach

Droit des femmes
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
L'association Alsace-Makhana assurera le service de
contrôle des entrées 2 des 5 jours du week-end de
l'Ascension que durera la Foire Eco-biologique de
Rouffach, les 25 et 26 mai prochains. Le thème de la
Foire est "Sobriété et Décroissance". Si certains
d'entre vous sont volontaires pour effectuer une
journée ou une demi-journée de travail bénévole pour
l'association Alsace-Makhana, ils seront les bienvenus.
Pour tout contact: Association Alsace-Makhana,
Véronique Wurth 11, rue du canal, 68570 Soultzmatt
03 89 47 03 26, veronique.wurth@wanadoo.fr.

67-STRASBOURG
NEUDORF
Foyer Protestant
23 rue du Lazaret

Mardi 23 mai 2006
À 20h30

VIDYALAYA
Quinzaine
« Envol vers Pondichéry »

Concert: NADAKA et les frères BASVARAJ
Entrée: 15 € ou 8 € (étudiants/chômeurs sur
présentation de leur carte)
Billetterie FNAC www.fnac.com ou caisse du soir.
Buffet indien à partir de 19h, assiette végétarienne sur
réservation avant le 20 mai.
http://vidyalaya.free.fr
Renseignements:03 88 30 69 15

67-STRASBOURG
Centre sportif de l’avenir
81 rte de Schirmeck

PETIT A PETIT

Tournoi de pétanque festif: stand d'information des
projets réalisés et en cours au Burkina Faso, stand
d'artisanat. Les spectateurs et les musiciens sont les
bienvenus !
Participation: 8€ par équipe de deux personnes.
Inscriptions: au Marché Bar, 62 rue de Zurich à
Strasbourg ou sur place le jour même selon
disponibilités.

Actuellement

53 rue de Lisbonne
68 000 COLMAR

AMPSA

Vente de tableaux de l’artiste DORYS D. de Galfingue
au profit des actions de l’associations.
Téléchargez la liste des tableaux sur le site internet
d’Humanis www.humanis.org/rubrique actualités des

Samedi 10 juin 2006
à 11h

en gare de ROTHAU
(près de Schirmeck)

CIDH

Inauguration du "Chemin de la Mémoire et des Droits
de l'Homme"

Dimanche 18 juin
de 11h à 21h

Un autre anniversaire: les 20 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl
La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a fait en tout 9 millions de victimes, selon M Kofi Annan, Secrétaire Général de
l’ONU. L’association Alsace Biélorussie s’est mobilisée Place Kléber le jour anniversaire de la catastrophe, le 26 avril, avec
le soutien de la Ville de Strasbourg.
Un pique-nique géant a été organisé. A 14h, l’association Afrique Étoile a fait une prestation très endiablée. Après les
discours et la minute de silence, des ballons aux couleurs de la Biélorussie ont été lâchés.
Association Alsace Biélorussie, 5 rue du Bellay, Strasbourg, 03 88 26 32 41.

HUMANIS sera en congé du 21 juillet à midi au 16 août à 8h.
Pour tout renseignement complémentaire, Caroline JOSSEAUME, chargée de la communication et de l’animation du réseau est votre
interlocutrice à Humanis au 03 88 26 26 26, ou par e-mail: josseaume@humanis.org
Directeur de la publication :
Guy LOUYOT
Comité de rédaction :
Kamran YEKRANGI
Caroline JOSSEAUME
Gala MOERLEN

Prix : 1.5 €
Abonnement : 15 € (soutien 40 €)
Humanis
23, rue Wodli
67000 Strasbourg
Tél./Fax : 03 88 26 26 26
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