
Humanis se mobilise pour l’Indonésie 
 

Suite au tremblement de terre en Indonésie le 27 mai 2006, 
Humanis se mobilise en lançant un appel aux dons financiers et de 
matériel, particulièrement d’hygiène, pour les rescapés du séisme. 
Ce séisme, d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richter, a causé 
plus de 6200 morts, 20 000 blessés, et le nombre de maisons 
détruites est estimé à 105 000.  
 

Plus de 200 000 personnes sans abri attendent des soins, de la 
nourriture et des fournitures diverses. En plus des risques 
d’éruption du volcan Merapi, la population doit faire face à des pluies 
torrentielles qui se sont abattues sur l’île après le séisme, aggravant 
d’autant plus la précarité de leur situation et les mauvaises 
conditions d’hygiène. 
 

HUMANIS prévoit d’envoyer une mission sur place afin de soutenir 
des projets.  
Mais les besoins sont urgents et nous lançons un appel à la 
mobilisation en faveur des rescapés du séisme. 
 

 Envoyez vos dons à Humanis par chèque à l’ordre de 
« URGENCE INDONESIE », à l’adresse ci-dessous. 

 

 Humanis organise une collecte et se prépare à envoyer des 
kits d’hygiène en Indonésie pour les rescapés du séisme. 
Nous recherchons les produits suivants :  

Couches et lingettes pour bébé 
Serviettes hygiéniques pour femme  

Brosses à dent 
Dentifrice 

Savon (toilette et linge) 
Boîtes de bougies 

Serviettes 
Gants de toilette 
Matériel scolaire 

Jouets en bon état (non électroniques) 
Tentes 

Si vous souhaitez faire don de ce type de matériel, merci de le 
déposer à Humanis – 23 rue Wodli – 67000 STRASBOURG 

EDITORIAL:EDITORIAL:EDITORIAL:EDITORIAL:    
Nombreuses sont les nouvelles associations 
désireuses de rejoindre Humanis, et il y a lieu 
de s’en réjouir.  

Les motivations avancées sont multiples, 
exprimant des besoins de matériel, de 
stockage, de contacts ou d’aide à la 
constitution de divers dossiers ; certaines, 
toutefois, sont erronées ou irréalistes : en 
effet, si notre collectif se mobilise pour 
répondre collectivement à des situations 
d’urgence consécutives à des catastrophes, il 
ne dispose ni ne distribue de fonds financiers 
pour répondre aux demandes individuelles de 
ses membres. 

Comme le rappelle sa charte fondatrice, au 
respect de laquelle s’engage chaque adhérent, 
la force d’Humanis est dans l’échange, 
l’entraide, la réciprocité ; chacun étant invité à 
partager son temps, ses compétences ainsi 
que ses relations professionnelles ou privées 
pour donner toujours plus d’efficacité aux 
projets « mûris ici pour aider là-bas ». 

ICI, c’est le développement de nos ateliers 
d’insertion socioprofessionnelle, nos 
animations (forums, réunions thématiques, 
expositions), nos collectes…

LA-BAS, c’est tout ce que chaque association 
est en capacité d’apporter, partout dans le 
monde, aux structures et personnes qu’elle a 
choisies comme partenaires.  

Si ces « belles idées » étaient utopiques, 
Humanis ne serait pas ce qu’il est devenu en 
dix ans d’activités, mais il importe de continuer 
à y croire.  

Fort heureusement, le dévouement de nos 
salariés permanents est une réalité ; quant aux 
stagiaires, hommes et femmes appelés à les 
seconder et que nous accueillons au long de 
l’année, ils sont dignes d’éloges et nous font 
souvent trouver bien court le temps qu’ils 
passent dans nos locaux. 

A l’heure de prendre un repos bien mérité, que 
chacun parte avec la joie, mêlée de fierté, de 
s’être mis, cette année encore, au « service de 
son prochain », expression ancienne et 
pouvant paraître désuète, mais toujours pleine 
de sens.  

Il me plait de l’employer pour vous remercier, 
au nom d’Humanis, du travail accompli 
ensemble. 

Guy LOUYOT,  
Président 

N° 30 juillet/août 2006 
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Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org 

Les locaux d’HUMANIS seront fermés du 21 juillet à midi au 16 août à 8h.

 
6ème forum  

HUMANI-TERRE 
Pour la 1ère fois à  

MULHOUSE 
14 et 15 octobre 2006 

De 10h à 19h 
Salons de la S.I.M 
10 rue de la Bourse 

(prox.Gare) 
 

Avant programme page 2 



 
www.humanis.org 

Actualités Humanis

L ors de l’envoi du premier conteneur pour le 
Cachemire pakistanais, trois membres 

d’Humanis s’étaient rendus en mission sur place et 
avaient évalué les besoins des populations.  

Un deuxième conteneur rempli uniquement de 
matériel médical et paramédical a été envoyé le 
vendredi 30 juin, pour être redistribué dans les 
programmes de rééducation menés en partenariat avec 
Handicap International.  

Par ailleurs, l’association ROOTS achètera le matériel 
dont elle a besoin sur place; à cette fin, un montant de 
1000 € lui a été remis par le collectif. 

Cellule d’Urgence pour le PAKISTAN 

C ’est à Mulhouse que se tiendra 
la 6ème édition du Forum Humani-
Terre, les 14 et 15 octobre 
prochains. 

Le thème retenu cette année est 
celui de l’engagement. 
Plusieurs débats sont d’ores et déjà 
prévus: 
♦Le bénévolat en Alsace (samedi 14 
octobre à 14h)
♦Le tourisme solidaire (samedi 14 
octobre à 16h30)
♦Les métiers de l’humanitaire 
(dimanche 15 octobre à 14h) 

Plusieurs expositions viendront 
alimenter les débats. 
L’espace animation enfants sera 
reconduit, il rencontre un réel succès 

depuis sa mise en place en 2003. 

Plusieurs associations participeront 
à ces animations. 
La conteuse Kady KAYA sera 
également présente. 

Par ailleurs, 2 stands d’information 
seront mis en place: l’un présentera 

les outils destinés au montage de 
projets associatifs solidaires, le 
second orientera les jeunes 
souhaitant soit faire une formation 
dans le secteur de la solidarité 
locale ou internationale, soit s’y 
investir comme bénévole ou dans le 
cadre d’un volontariat de solidarité 
internationale. 

Et bien entendu, près de 40 
associations présenteront leurs 
réalisations et projets... 

Humanis financé par la 

Caisse d’Epargne
Dans le cadre de l’appel à projets « Projets d’Economie 
Locale et Sociale » (P.E.L.S.) lancé en mars 2006, Hu-
manis a présenté un projet de développement de ses 
activités d’insertion. Suite à l’étude des 120 projets candi-
dats, la Caisse d’Epargne Alsace a décidé de soutenir le 
projet d’Humanis à hauteur de 30 000 euros. La remise 
du prix a eu lieu lors d’un verre de l’amitié, qui s’est tenu 
le mercredi 12 juillet 2006 dans les locaux de l’associa-
tion. 

A cette occasion, quinze personnes étaient présentes 
dont six représentants du groupe de la Caisse d’Epargne, 
une journaliste des D.N.A. ainsi qu’une représentante de 
la ville de Strasbourg. 

Dans le contexte actuel de restriction des subventions 
publiques, ce soutien financier de la Caisse d’Epargne 
jouera un rôle essentiel dans la pérennisation et le déve-
loppement des activités du chantier d’insertion d’Huma-
nis. Merci à eux ! 

6ème Forum HUMANI-TERRE 



www.humanis.org 

Actualités des associations

E n partenariat avec l’«Amicale 
Femmes Conseil de l’Europe », 
l’association « Présence » prépare 
actuellement un convoi d’aide 
humanitaire au profit d’enfants 
roms en Bulgarie. Cette action 
s’inscrit dans le cadre permanent de 
nos interventions de proximité « sur 
le terrain de la main à la main » et 
a pour objet, en l’espèce, de venir 
concrètement en aide à une minorité 
culturelle victime notamment de 
ségrégation scolaire.  

Nous apporterons prochainement 
une quantité importante de matériel  
( tab les ,  cha ises ,  a rm oi res , 
tableaux,…) destiné à une école 
secondaire située dans la ville 
bulgare de Lom et composée de 600 
élèves dont 95% d’enfants roms 
issus de familles très pauvres. Ce 
matériel, en bon état, est offert par le 
Conseil Général du Bas-Rhin et le 
collège de la Wantzenau (dans le 
cadre d’une restructuration) et 
servira à améliorer sensiblement les 

conditions d’équipements dérisoires 
dont dispose actuellement cette 
école bulgare.  
Compte tenu de leur appartenance à 
une catégorie culturelle mise à 
l’écart et subissant d’importantes 
discriminations, les enfants roms 
souffrent d’un grand déf ic it 
notamment dans le domaine de 
l’instruction scolaire. Cette situation 
inéquitable et injuste occasionne de 
graves problèmes d’intégration dans 
la société bulgare. 

Aussi, eu égard à notre engagement 
de nous associer à toute action de 
soutien matériel et éducatif au profit 
des plus démunis, nous sommes en 
mesure d’acheminer prochainement 
sur le terrain avec nos propres 
moyens, à savoir notre semi-
remorque et une petite équipe de 
bénévoles, ces équipements 
scolaires en Bulgarie (départ prévu 
mi-août). 

Cependant pour accomplir cette 
mission avec toute la réussite 
souha i tée ,  nos  poss ib i l i t és 

financières actuelles ne sont pas 
suffisantes au regard du minimum 
des dépenses à engager (carburant, 
assurances, péages autoroutiers, 
etc….) soit un montant d’environ 
3000€. 

Compte tenu de notre mode de 
financement privé habituel (de 
particuliers à particuliers, sans 
subvent ion  pub l ique ) ,  nous 
sollicitons votre soutien en faisant 
un don* au profit de cette action, ou 
encore, en offrant des fournitures 
s c o l a i r e s  ( c a h i e r s ,  s t y l o s , 
crayons,…) ou des jouets pour ces 
enfants très défavorisés. 

Dans cet esprit de solidarité et de 
confiance mutuelle, nous comptons 
sur toute votre coopération pour 
nous aider à réaliser notre 22ème

convoi d’aide humanitaire (depuis 
1993). 

Pierre CUSSET, Président 
Contacts:

48 rue du Chemin Haut 
BP 271 67 021 Strasbourg Cedex 1 

06 23 25 54 98 
*reçu fiscal délivré 

Association Présence: un petit coup de main… un grand merci ! 

L ’association Pour un autre Monde, créée en 2005 par un groupe d’enseignants et de 
professionnels de l’éducation, a pour double objectif d’éduquer aux notions de solidarité 

et de développement durable auprès des écoliers alsaciens, mais aussi permettre aux enfants et 
aux adolescents des pays du sud de pouvoir accéder à l’éducation dans les conditions les plus 
favorables.  
L’objectif est de sensibiliser les jeunes, quel que soit leur lieu de vie, à la démarche de 
développement durable, à la mise en place de projets à long terme.  
L’enjeu pour les enseignants de l’association est donc de mobiliser concrètement les élèves d’ici 
dans des projets de développement et de mener avec eux une réflexion sur la perception de 

l’Autre, sur ses difficultés quotidiennes, sa culture et plus généralement sur les problématiques actuelles relatives à la solidarité 
internationale.  
L’association et les élèves notamment ont oeuvré tout au long de l’année avec l’ONG burkinabé La Brique à Bobomondi, à l’est 
du pays. Voici quelques réalisations de projets : 

- Correspondance entre des classes de CP-CE1 alsaciennes (La Wantzenau et école Primaire des Sources de Saverne) 
et celles de Bobomondi. 

- Fabrication et vente de cabas en toile de jute (recyclable) par des élèves de l’atelier IMH (couture) du collège des 
Sources pour la création d’un bosquet potager à Bobomondi. 

- Fabrication de cuiseurs solaires (cookits) par un groupe d’élèves du collège de Sarre-Union. Ils seront amenés à 
Bobomondi, l’objectif étant de sensibiliser la population à la cuisine solaire en vue d’économiser les énergies non 
renouvelables telles que le bois. 

- Participation d’un groupe d’élèves du collège des Sources de Saverne au concours de l’engagement solidaire Jeunesse 
et Sport. Prix : 1400 Euros pour financer les panneaux solaires de la bibliothèque de Bobomondi. Ces élèves ont 
également organisé une collecte de livres et participé au marché aux puces de Saverne. Ils ont aussi entretenu une 
correspondance avec les élèves de Bobomondi, action qui sera poursuivie à la  rentrée prochaine. 

En plus des actions menées avec les classes, l’association travaille à l’amélioration des conditions éducatives (création d’une 
bibliothèque, jardin pédagogique), sanitaires (création d’une banque de céréales pour palier aux situations d’urgence) et 
économiques (création d’une coopérative de femmes…) du village de Bobomondi et aide les habitants du village à rentrer dans 
une démarche de développement durable. 

Contact: 11 rue des 4 Vents 67 160 WISSEMBOURG - contact@pourunautremonde.org - www.pourunautremonde.org 

Pour un autre Monde... 
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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 

QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?    OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?    QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?    QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?    
Actuellement 53 rue de Lisbonne 

68 000 COLMAR 
AMPSA 

53 rue de Lisbonne 
68 000 COLMAR

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

du 1er juillet au 31 août  A l'Espace Culturel 
Etappenstall d'Erstein 
dans le cadre de « un 

été ailleurs »  

Ames d'Afrique Exposition de trois artistes camerounais:  
Blaise BANG, Salifou LINDOU,  

Hervé YAMGUEN 
Informations au 03 88 64 53 74 

du 3 juillet au 29 
septembre  

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h 

A la Maison des 
Associations  

1a place des Orphelins  
67 000 Strasbourg 

Les enfants du soleil  Exposition photos sur le Guatemala :  
"Le Guatemala en fête"  

Entrée libre 

16 septembre  A Neuve Eglise 

(salle des fêtes) 

ACPAHU  « Les balades de dame Tartine » : balade pour 
tous à partir de 16 h, puis repas de tartines 
variées vers 18 h et animations dans la salle des 
fêtes. 

Renseignements au 03 88 74 04 06 

1 et 2 septembre À Brunstatt (68) 
Galerie Super U 

Handicap International 
Antenne Haut-Rhin

Stand de vente de produits du commerce 
équitable 

23 septembre  
de 9 h à 12 h 

A Village Neuf (68) 
Place de la libération 

Handicap International 
Antenne Haut-Rhin 

Mini pyramide de chaussures avec le conseil des 
enfants 

30 septembre  
de 10 h à 18 h 

Mulhouse 
Parc Salvator 

Handicap International 
Antenne Haut-Rhin 

Pyramide de chaussures : stands, informations, 
expositions, reproduction de champs de mines, 
vente de produits issu du commerce équitable, 
musique, lâcher de ballons…

www.humanis.org 

L’association Solaïdé mène depuis six ans des actions 
humanitaires et de développement au Togo, dans la région de 
Tchébébé. 
Bilan des actions en 2005 : construction de 21 puits, mise en 
place de 15 cases de santé, envoi d’un container maritime, 
formations sur l’hygiène et l’alimentation, etc. 
Afin de poursuivre ses actions et notamment le suivi et la mise en 
œuvre du projet sur place, l’association cherche des 
volontaires pour renforcer son équipe.
Les personnes intéressées pour partir au Togo en fin d’année 
2006 ou en 2007, pour une durée d’environ 3 semaines à 1 mois, 
peuvent prendre contact avec l’association pour plus de 
renseignements (descriptif des actions et objectif de la mission, 
prise en charge, organisation sur place.) 
Alors quel que soit votre profil et vos centres d’intérêt, n’hésitez 
pas à nous contacter. Une première expérience en Afrique est 
toutefois la bienvenue ! La prochaine réunion aura lieu à la 
rentrée, le 1er septembre 2006. Profitez-en pour venir nous 
rencontrer ! 

Solaïdé– Mme SELLNER 
2, place de la gare  67 750 SCHERWILLER 

Prés.: A. Davin 03.88.08.31.09 davin.riegler@free.fr 

Appel à volontaire

Du 30 juin au 26 juillet 2006, l’association Alsace-
Biélorussie va accueillir 40 enfants dans des familles 
d’accueil, comme elle le fait chaque été depuis 1991.  
Sont prévues de multiples sorties communes à Strasbourg 
et en Alsace. Le 10 juillet, les enfants et leurs familles 
seront reçus par le Conseil Général du Bas-Rhin. 

Par ailleurs, l’association organise un voyage en car en 
Biélorussie du 5 au 20 août 2006.  

Enfin, dans le cadre de son aide humanitaire, l’association 
recherche activement deux ambulances pour deux 
hôpitaux de zones contaminées Mozyr et Kostoukovitchi 
(Mozyr est la 2ème ville de la région de Gomel, à 70km de 
Tchernobyl et Kostoukovitchi est une petite ville de la 
région de Moghilev). 
Tout don permettant de réaliser cet achat sera le 
bienvenu. 

Alsace-Biélorussie,  
5, rue de Bellay - 67 200 Strasbourg,  

tél : 03.88.26.32.41 

Alsace-Biélorussie: activités estivales


