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Les vacances sont bienvenues pour tous ceux, étudiants, 
salariés et bénévoles qui viennent de connaître une « période 
de chauffe », liée pour les uns aux examens, et pour les autres 
à la multiplication des réunions et manifestations. 
Le printemps couvre généralement ces mois de grande activité 
et Humanis, qui vient de vivre un trimestre de fort engagement, 
n’a pas échappé à la règle. En effet, d’avril à juin, le 7ème forum 
Humani-terre à Strasbourg et le Salon des Solidarités au Parc 
Floral de Paris ont mobilisé l’énergie de tous, associations, 
membres du Conseil d’Administration ,salariés ou stagiaires. 
Ce faisant, Humanis a mené à bien son ambitieux projet d’être 
présent et visible sur la scène nationale, et de démontrer sa 
capacité à organiser, en liaison permanente avec le Collectif 
ASAH, un évènement de grande ampleur que soulignent ces 
quelques chiffres:  
3 longues journées de 9h ouvertes au public, 202 exposants 
(dont 10 de nos associations membres) répartis sur 174 
stands, 14.300 visiteurs et la présence, très attentive et ô 
combien encourageante de Mme la Ministre Rama YADE, 
Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères et aux Droits de 
l’Homme, à la cérémonie d’inauguration. 
Le maximum a été fait pour gagner cette étape, et pas moins 
de 30 personnes, administrateurs et salariés d’Humanis, se 
sont rendues à Paris pour contribuer à l’organisation de ce 
salon: aucune n’a ménagé son temps ni sa peine, et plusieurs 
ont démontré leur capacité à gérer des situations qui ne leur 
étaient, jusqu’à lors, pas encore familières. 
Je retiens que toutes et tous sont revenus satisfaits et disposés 
à revivre de tels moments d’intense activité, malgré la fatigue. 
Et je m’interroge: l’air de Paris, chanté par les poètes, aurait-il 
réellement un effet magique ?!! 
Je les remercie pour leur disponibilité, leur dévouement et je 
serai heureux de souhaiter à chacun, le vendredi 13 juillet, lors 
de notre traditionnel barbecue, en plein air devant nos locaux, 
trois semaines de bonnes et reposantes vacances. 

 
Guy LOUYOT 
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Lundi 2 juillet, Mme Brigitte PLISSON de la Fondation 
Caisses d’Épargne pour la Solidarité a remis un chèque 
de 160 000€ au Président d’Humanis pour son 
programme « Insertion et Pays en Développement ». 
 
Ce soutien correspond au financement total du 
programme qui se décompose en quatre projets  
distincts : 

∗ La création d’une banque de matériel et de 
services provenant de structures d’insertion au 
bénéfice des ONG . 

∗ L’élaboration et la diffusion d’outils pratiques et  
méthodologiques  encourageant la collaboration et 
les partenariats entre les secteurs de l’insertion et de 
l’humanitaire. 

∗ La réalisation d’un logiciel spécifiquement adapté à 
la gestion d’un chantier d’insertion . 

∗ La création de lieux de rencontres et d’échanges 
(salon, colloque, conférences…) des professionnels 
du secteur de l’insertion et de l’humanitaire. 

Ce appui volontariste, permettra à Humanis de continuer 
à donner sens et forme à son projet de départ de lier 
l’insertion à l’humanitaire. 

Remise d’un prix de la Fondation Remise d’un prix de la Fondation Remise d’un prix de la Fondation 
Caisses d’Épargne pour la SolidaritéCaisses d’Épargne pour la SolidaritéCaisses d’Épargne pour la Solidarité    
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Près de 15 000 personnes ont parcouru les allées du Salon des 
Solidarités qui s’est tenu du 22 au 24 juin dernier au Parc Floral de 
Paris. Organisé par Humanis en partenariat avec le collectif 
d’associations de solidarité internationale ASAH,  cette première 
édition a marqué un temps fort d’échanges et de partage pour les                        
202 exposants présents sur le 
Salon. Les visiteurs, curieux et 
très intéressés ont pu partager 
avec les associations présentes 

leur enthousiasme à la réalisation de leurs 
projets et trouver  matière à engagement. 

Plus de 1500 personnes ont  profité de la 
tenue de tables rondes et conférences 
organisées en partenariat avec le journal 
La Vie , à l’occasion desquelles une 
cinquantaine de représentants des 
pouvoirs publics et du monde associatif 
se sont succédés pour débattre de 
thèmes d’actualité liés à la solidarité. 

L’espace éveil à la solidarité a 
accueilli de nombreux enfants et 
g ro up es  s c o l a i r es  au t o u r 
d’activités ludiques, alliant l’utile à 
l’agréable en permettant une réelle 
sensibilisation aux questions de 
solidarité, d’environnement, ou de consommation responsable. 

Les comptes rendus des conférences et tables rondes sont 
téléchargeables sur le site internet du salon, ainsi que bon 
nombre de photos illustrant ces trois jours : 
www.salondessolidarites.org 

Humanis remercie toutes celles et ceux, partenaires  et particuliers qui ont permis le bon déroulement de 
cette manifestation. L’engagement de chacun donnant  force et envie de renouveler l’expérience l’an 

prochain, les 7 et 8 juin 2008. 

RRRENCONTREENCONTREENCONTRE   THÉMATIQUETHÉMATIQUETHÉMATIQUE   SURSURSUR   LALALA   COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION   ASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVE   

Une vingtaine d’associations membres du collectif se sont retrouvées samedi 7 juillet pour une rencontre thématique 
sur la communication associative, autour de Sandra GUILMIN, formatrice en communication au Clapest . 

L’occasion pour les participants de reprendre en détail et en 
pratique le jargon du métier : comment bâtir une stratégie de 
communication et un plan de communication, comment établir 
des relations-presse sur le long terme, quel contenu et quelle 
mise en page pour une plaquette de présentation d’une 
association, comment communiquer autour des projets de 
l’association, ou d’une manifestation ponctuelle, etc. 

Des informations précieuses et utiles quand on sait qu’une 
communication réussie et cohérente apporte une réelle valeur 
ajoutée à toute association. 

Un compte-rendu de cette rencontre sera envoyé aux 
associations du réseau et consultable sur le site internet d’Humanis . 

La prochaine rencontre thématique portera sur la question de l’envoi de matériel et 
aura lieu à l’automne prochain à Mulhouse. 

 Actualités  
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L’envoi de matériel et la problématique du don dans les projets de solidarité internationale 
tenant une place considérable, quelques mots dans notre journal pour tenter de cerner et de 
mettre en lumière quelques questions sensibles à ce sujet. 
 
En effet, il semblerait qu’aider ne soit pas un acte aussi anodin qu’il puisse paraître même s’il 
ne s’agit souvent que de bonnes intentions. La position de celui qui donne et ses 
conséquences sur le terrain ne sont pas toujours évidentes à cerner. 

Cette posture peut dans un premier temps poser question d’un point de vue symbolique : « la main qui donne est 
toujours au dessus de celle qui reçoit ». En effet, et Marcel MAUSS l’a très bien démontré dans son célèbre « Essai 
sur le don », le don implique toujours un retour : s’il y a don, il y a dette. Des alternatives peuvent donc être mises en 
place afin d’éviter de placer les bénéficiaires dans une position de receveur, donc de redevable. Ainsi, certaines  
associations  préfèrent-elles demander une contribution financière aux bénéficiaires (même symbolique), afin de 
faire de ces derniers les véritables acteurs du développement de leur pays et ne pas les enfermer dans une position 
d’assistanat et de passivité. Une manière  de créer, ensemble, un véritable partenariat.  
 

Les conséquences des dons peuvent aussi se mesurer très clairement et de 
manière très pragmatique sur un terrain d’intervention : de nombreux dons dans 
le cadre de projets de solidarité internationale s’avèrent en effet parfois néfastes 
sur le terrain et passent à côté des véritables besoins des populations locales.  
Les effets pervers de l’envoi de matériel peuvent être nombreux (concurrence 
déloyale au marché local, dépendance, inadaptation des dons et problèmes de 
recyclage…), c’est pourquoi il est primordial de se poser en amont les bonnes 
questions : 

 
∗ Connaît-on suffisamment les réalités du terrain ? 
∗ Est-il possible de se procurer le matériel nécessaire sur place afin de 

favoriser l’économie locale ? 
∗ Le matériel est-il adapté aux réalités du terrain ?... 
 
Si la générosité des populations du Nord est louable, elle ne peut être une fin en 
soi et absoudre toute entreprise effectuée en son nom. L’envoi de matériel doit répondre directement aux besoins 
des bénéficiaires et favoriser le développement d’une économie locale garante d’une amélioration durable de leurs 
conditions de vie. Et si certains dons n’ont pas leur place dans les pays du Sud, ils  peuvent néanmoins avoir leur 
place dans des structures de solidarité locale, où les besoins demeurent, malheureusement, encore très importants. 
 
Donner est une piste pour être solidaire, mais beaucoup d’autres sont encore à inventer ou à découvrir, ici, et là-bas. 
 

édition a marqué un temps fort d’échanges et de partage pour les                        

AAAIDERIDERIDER   NNN’’’ESTESTEST   PASPASPAS   DONNÉDONNÉDONNÉ(((ERERER) ?) ?) ?   

Pour aller plus loin...Pour aller plus loin...Pour aller plus loin...Pour aller plus loin...    

∗ Le don une solution?  - Cap Humanitaire 
(disponible à Humanis) 

∗ L’esprit du don , Jacques GODBOUT, La 
Découverte, Paris, 2000. 

∗ L’idéologie humanitaire ou le spectacle de 
l’altérité perdue , Jean-Christophe RUFFIN, 
Gallimard, Paris, 1994. 

∗ Dérives humanitaires , M-D. PERROT (Dir.), 
Nouveaux cahiers de l’IUED, PUF, Genève, 
1994. 

∗ www.caphumanitaire.org  

««««    C’est en mettant l’autre au C’est en mettant l’autre au C’est en mettant l’autre au C’est en mettant l’autre au 
défi de rendre qu’on le défi de rendre qu’on le défi de rendre qu’on le défi de rendre qu’on le 

reconnaît comme participant reconnaît comme participant reconnaît comme participant reconnaît comme participant 
d’une commune humanité.d’une commune humanité.d’une commune humanité.d’une commune humanité.    » » » »     

Alain Caillé 

La version 2007 du Guide 
d e  l a  l o g i s t i q u e 
humanitaire  réalisé par 
Humanis vient de paraître. 

 Cette nouvelle édition mise 
à jour et réactualisée 
répondra à toutes vos 
questions en matière 
d’envoi de matériel, de 
c on d i t i o nn em en t ,  d e 
stockage…  

En vente au prix de 5€ 
(gratuit pour les membres) 
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««««    Il n’y a pas de don gratuit. Il n’y a pas de don gratuit. Il n’y a pas de don gratuit. Il n’y a pas de don gratuit. 
Celui qui reçoit doit Celui qui reçoit doit Celui qui reçoit doit Celui qui reçoit doit 
rembourser pour reconquérir rembourser pour reconquérir rembourser pour reconquérir rembourser pour reconquérir 
sa liberté.sa liberté.sa liberté.sa liberté.    » » » »     
Marcel Mauss 



Directeur de la publication : 
Guy LOUYOT 
Comité de rédaction : 
Kamran YEKRANGI  
Gala MOERLEN 
Prix : 1.5 € 
Abonnement : 15 € (soutien 

40 €)  
Humanis 23, rue Wodli 
67000 Strasbourg 
Tél./Fax : 03 88 26 26 26 
ISSN 1779-6547 

Pour tout renseignement complémentaire: 
Gala MOERLEN, 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: 

moerlen@humanis.org 

�

QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?QUAND ?            OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?OÙ?            QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?            QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?QUOI  ?            

 

 

Dimanche 2 septembre 

 

 

Étang de Uhlwiller 

(près de Haguenau) 

 
 
 

Association ALFA 
Alsace-Burkina-Faso 

Grand méchoui champêtre avec activités 
ludiques pour grands et petits . Le prix du 
repas (apéritif, mouton + légumes à volonté, 
dessert et café) est de 20€ ou 10€ pour les 
enfants et les chômeurs, hors boissons. L’argent 
récolté servira à financer la cantine des écoliers 
de Minissia, village du Burkina-Faso et à 
développer le micro-crédit avec les associations 
de femmes. Renseignements : 06 24 12 41 28 
ou  
06 14 42 53 41 / franquin.bernard@wanadoo.fr 

Samedi 8 septembre 

À partir de 14h 

Salle de la Bourse 

STRASBOURG 

 

Association LE FUUTA 

Journée culturelle Peulh au profit de 
l’association. Musique, conférence, restauration, 
exposition… 
Renseignements : 06 10 50 59 70 /  
06 63 01 23 37 

 

Samedi 15 septembre 

9h30 

ACEP 

90, rue de Bâle 

MULHOUSE 

 
 

HUMANIS 

Réunion de préparation du forum Humani-
terre 2008 : définition du thème central du forum, 
choix des thèmes des débats... 

www.humanis.org 

Pierre KIRSCHER de l’association Outils en main propose de céder pour cause de départ à la retraite son atelier 
de menuiserie à une association voulant monter un projet de développement en Afrique : centre de formation et 
d’apprentissage par exemple. 

Il se propose également d’accompagner l’association sur place afin de monter l’atelier et de former les personnes à 
l’utilisation des machines. 

Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter au 03 89 83 10 27 ou par courriel : pierre.kirscher@estvideo.fr 

 

Nous rappelons aux associations qu’un fond documentaire est consultable à la médiathèque d’Humanis. Vous y 
trouverez des informations sur les financements de projets, sur le volontariat de solidarité internationale, sur le don 
de matériel, sur la gestion d’une association humanitaire au quotidien, ainsi que des revues et magasines en lien 

avec le secteur de l’humanitaire. N’hésitez pas ! 
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BBBONONON   ÉTÉÉTÉÉTÉ   ÀÀÀ   TOUSTOUSTOUS ! ! ! 

CCCOINOINOIN   INFOSINFOSINFOS ... ... ...   


