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Des stands d’information: 
♦ Des outils au service des associations humanitaires
♦ Le Réseau National d’Appui Technique aux Projets Solidaires 
♦ Espace info Jeunes « Sémaphore »: les métiers et formations dans 

l’humanitaire 
♦ Université de Haute Alsace: Master Ingénierie de projets en 

économie sociale et solidaire 
♦ Aide d’urgence: les actions de la Cellule d’Urgence Humanis 
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Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org 

 
 
 

666èmeèmeème forum HUMANI forum HUMANI forum HUMANI---TERRETERRETERRE
14 et 15 octobre 200614 et 15 octobre 200614 et 15 octobre 2006

De 10h à 19hDe 10h à 19hDe 10h à 19h

Salons de la S.I.MSalons de la S.I.MSalons de la S.I.M
10 rue de la Bourse (prox.Gare)10 rue de la Bourse (prox.Gare)10 rue de la Bourse (prox.Gare)

MULHOUSEMULHOUSEMULHOUSE
--- ENTREE LIBRE  ENTREE LIBRE  ENTREE LIBRE ---

66ÈMEÈME FORUM HUMANI FORUM HUMANI--TERRE : AVANT PROGRAMMETERRE : AVANT PROGRAMME

Les associations de 
solidarité internationale 
présentent leurs projets :  

Action et Partage Humanitaire 
Aide à la Formation Paramédicale au 
Népal 
Aide et Action 
Amitié Solidarité Gandiol 
Alsace Makhana 
Aide Médico Psycho Sociale Alsace 
Aujourd'hui la vie 
Banque alimentaire 
Centre d’Initiation aux Droits de 
l’Homme 
E-changeons le Monde 
Fondation Schweitzer 
France Tibet Alsace 
Grands Parrains 
Guinée Solidarité 
Handicap International 
Les enfants de Tchernobyl 
Les enfants du soleil 
Maison de la Citoyenneté Mondiale 
Mouvement du Nid 
Oïkocrédit 
Opération Amos 
Panafricaine d'Alsace 
Parcours 
Partage Alsace 
Petit à petit 
Présence 
Réagir Ensemble 
Solaïdé 
SOS Paludisme 
Survie  
Tamoul Cholai 
Terre des Hommes 
Terresstre 
Un enfant par la main 
Union des Tamouls EELAM 
Voix Libres 

Le thème de cette 6ème édition:  

L’engagement  



 Débats, expositions, animations 

Pour tout renseignement complémentaire,  
Caroline JOSSEAUME, chargée de l’animation du réseau et coordinatrice du forum est votre interlocutrice à Humanis au  

03 88 26 26 26, ou par e-mail: josseaume@humanis.org 

www.humanis.org 

Les débats :

♦ Le bénévolat en Alsace (samedi 14 octobre à 14h) : l’Alsace est une région réputée pour l’engagement de ses 
habitants et le nombre important des associations et bénévoles qui s’y mobilisent. Ce débat sera l’occasion de faire un 
point sur l’évolution de la place du bénévole dans les associations, en donnant un éclairage particulier sur les 
associations humanitaires. 

Intervenants: Paul MUMBACH, Fédération Nationale du Bénévolat Associatif, Claude PERQUIN, Handicap International, 
Pierre-Roland SAINT DIZIER, l’Ami Hebdo. 

♦ Le tourisme solidaire (samedi 14 octobre à 16h30) : depuis quelques années maintenant se développe un 
nouveau type de tourisme qui se veut une alternative au tourisme classique et un moyen de s’engager autrement.  

Intervenants: James MENTZER, E-changeons le Monde, Véronique WURTH, Alsace Makhana et Roger 
WINTERHALTER, Amitié Solidarité Gandiol.  

♦ Les métiers de l’humanitaire et de l’économie sociale et solidaire (dimanche 15 octobre à 14h) : l’humanitaire 
est un secteur difficile d’accès, mais qui attire beaucoup de jeunes vocations. Ce débat sera l’occasion de présenter les 
formations qui existent en Alsace et ailleurs, mais aussi les réalités de terrain et l’engagement personnel que ces 
métiers impliquent. 

Intervenants: Josianne STOESSEL, Université de Haute Alsace, Julie MARTINEAU et Fabienne LEFLOCH, Humanis 

Les expositions :

♦ Le droit des associations dans les pays européens (Centre d’Initiation aux Droits de L’Homme) 
♦ Humanis 1996-2006 : 10 ans de mobilisation – exposition rétrospective mise en place à l’occasion du 10ème

anniversaire du collectif 
♦ Exposition de photographies de Paul KOHLER, association PARCOURS 

L’espace enfants « éveil à la solidarité »:
Animations, contes, coin lecture 

Programme des animations: 

 Les animations :
  

Spectacle de clôture du forum le dimanche 15 octobre à 17h30 :  
danses et musiques du Monde (Inde, Afrique). 

Merci à nos partenaires:

Samedi  
10h-11h Kady Kaya 

(conteuse)
Contes d’Afrique 

  
Guinée solidarité Jeu brouadou

11h-12h Guinée solidarité Jeu brouadou Kady Kaya Contes d’Afrique 

13h-14h Aujourd’hui la vie Jeu dara Aujourd’hui la vie Jeu dara

14h-15h Kady Kaya Awalé et Séga Kady Kaya Awalé et Séga 

15h-16h Vidyalaya Dessins kolâms Aujourd’hui la vie Jeu dara

16h-17h Kady Kaya Contes d’Afrique 
  

Kady Kaya Contes d’Afrique 

Dimanche  


