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LATINE, LES ENFANTS DU SOLEIL

Dans le cadre de la semaine de mobilisation pour le Pérou, organisée
suite au séisme du 15 août dernier, trois soirées ont été mises en
place par le Comité Solidarité Pérou.
Mercredi 24 octobre : soirée latino et repas
péruvien à l’Hippocampe à Strasbourg.
Samedi 27 octobre : Concert
Pachamama et buffet à Obernai.

du

groupe

Mercredi 31 octobre :
Concert de solidarité,
salle de la Bourse à
Strasbourg.
Grâce à ces trois soirées de mobilisation,
3720 Euros ont pu être récoltés au profit
des populations sinistrées !
Merci à toutes les personnes qui ont exprimé leur solidarité avec la
population péruvienne en participant à cette semaine de mobilisation.
Les projets :
Le Comité Solidarité Pérou a décidé d’allouer 3500 Euros pour
l’approvisionnement en médicaments de l’hôpital de Sunampe.
Cet approvisionnement se fera via une centrale d’achat de
médicaments génériques, Pro Vida, basée à Lima.
Par ailleurs, un conteneur comprenant du matériel médical, et
notamment un appareil pour l’énumération des formules sanguines,
sera envoyé prochainement à destination de Chincha.
+ d’infos: urgence@humanis.org
Vous souhaitez faire un don ?
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de «Urgence Pérou » et de les
envoyer à : HUMANIS - 23 rue Wodli– 67000 STRASBOURG

EDITORIAL
Les premières neiges qui blanchissent les toits et les
paysages annoncent le temps de Noël et celui dit des
« fêtes de fin d’année ». Elles sont aussi, avec le retour
du froid, un signal redouté pour toutes les personnes en
situation de précarité. Beaucoup d’entre elles vivent à
nos côtés mais très nombreuses également sont celles
qui, par le monde, se retrouvent démunies par suite de
guerres, tremblements de terre ou inondations…
Pour elles se multiplient les rencontres et manifestations
auxquelles Humanis est étroitement associé: les
invitations de nos adhérents à partager leur Assemblée
Générale ainsi que leurs repas et soirées musicales de
récolte de fonds. La semaine de la solidarité
internationale va être, du 19 au 25 novembre, un temps
fort pour informer scolaires et grand public des réalités
et des besoins humanitaires.
Dans ce cadre, notre collectif, appuyé par la Fondation
Caisses d’Épargne a arrêté la date du vendredi 23
novembre pour que se tienne le colloque national
HUMALOG sur le thème de « l’insertion au service de
l’humanitaire », auquel participeront plus de 70
professionnels des secteurs de l’insertion et de la
solidarité internationale.
Dès le lendemain, le samedi 24 novembre, s’ouvrira sur
la place Kléber de Strasbourg le Village du Partage: 24
associations de notre réseau vont se relayer dans le
chalet mis à notre disposition par la Ville de Strasbourg
pour témoigner de leur engagement en faisant connaître
leurs objectifs, projets et réalisations.
Grâce à tous, Noël pourra apporter à notre monde et
dans l’action, son message d’Espérance et de Paix.
La prochaine édition de notre journal vous présentera le
nouveau schéma de fonctionnement d’Humanis et sa
réorganisation autour de 5 pôles distincts d’activité pour
répondre aux besoins de son développement continu
sur la scène régionale, nationale, européenne et
internationale; mais, pour l’heure, il m’importe de vous
souhaiter déjà fidèles lecteurs, d’heureuses fêtes,
illuminées par la satisfaction d’avoir, durant cette année
2007, travaillé au mieux-être de celles et ceux au
service desquels vous vous êtes mobilisés.
Guy LOUYOT
Président

Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org



Actualités
1ère Rencontre des
acteurs de
l’Insertion et de la
Solidarité
Internationale

RENCONTRE

THÉMATIQUE

Plus d’une quinzaine de
représentants associatifs se sont
retrouvés samedi 20 octobre à
Organisé en partenariat avec la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité et avec le soutien de la Mulhouse pour une rencontre
Délégation Interministérielle à l’Économie Sociale (D.I.I.E.S.E.S.), le colloque HUMALOG se tiendra le
thématique portant sur
la
problématique de « L’envoi de
Vendredi 23 novembre 2007
matériel dans le cadre de
projets
de
solidarité
De 9h à 19h à Strasbourg
internationale ».
Colloque national, il rassemblera près d’une centaine de professionnels des secteurs de l’insertion et
de la solidarité internationale.

Au programme de la journée :
9h Accueil et inscription des participants
9h30 – 10h30 Ouverture du colloque

Cette rencontre, animée par Julie
Martineau, responsable du pôle
développement à Humanis et coauteur du Guide de la logistique
humanitaire, a permis de revenir
en détails sur la pertinence de
l’envoi de matériel et ses
modalités pratiques.

11h – 12h30 Deux ateliers sectoriels :
▪ Pour les ONG : « Introduction générale sur les structures d’insertion »
M. Page , Directeur Adjoint de la D.D.T.E.F.P. du Bas-Rhin
M. Yekrangi, Directeur d’HUMANIS.

▪ Pour les structures d’insertion : « Introduction générale sur les ONG»
Mme Chartier, Collectif d’ONG CERASI
Mlle Moerlen, Collectif d’ONG HUMANIS.

12h30 -14h : Déjeuner « aux saveurs du monde » proposé par MOSAIQUE,
Traiteur d’insertion

Le power point de la rencontre
est consultable en ligne sur notre
site
internet
rubrique
« animation ».

14h – 17h30 Trois ateliers thématiques :
Atelier 1 : Gestion logistique et envoi de matériel
dans les pays en développement.
M. Giraudet, EMMAUS France
M. Keuchkerian, MISSION AIR
M. Hajjam, SAVOIRS ET COMPETENCES
M. Steinecker, NATURE ET TECHNIQUES.

Atelier 2 : Transferts de compétences, développement durable,
professionnalisation des acteurs du sud.
M. Arnera, ADCAVL
Mme Marongiu, ONG AUTRE TERRE
M. Schangel, ESAT DE LA GANZAU
M. Girardier, ONG CALAO.

A cette occasion, les associations
présentes ont également émis le
souhait
de
rencontres
thématiques portant sur le travail
en réseau, le financement d’envoi
de matériel ou bien de rencontres
« géographiques » par pays.
Rendez-vous est donc pris pour
2008 pour un nouveau cycle de
rencontres thématiques !

Atelier 3 : Les SIAE : spécialistes de prestations de services
utiles aux associations.
M. Thomas, TACTIM
M. Zinzius et Mme Hamoud, MOSAIQUE
M. Claverie et M. Vorburger, ONG HOPITAL ASSISTANCE INTERNATIONAL.

17h30 – 19h Plénière de clôture
Informations pratiques - Colloque HUMALOG :

Accès :

Le colloque se déroule à CAP EUROPE, 6 rue de Bitche, à Strasbourg.

Tram : Tram B direction Hoenheim Gare, arrêt Parc des Contades

Il est possible de s’inscrire sur place le jour même avant 9h ou de télé- Voiture : Depuis l’Autoroute A35, sortie Institutions européennes –
Wacken puis prendre à droite direction Palais des Congrès – Place de
charger le bulletin d’inscription sur www.humanis.org .
Bordeaux
Pour tout complément d’information : martineau@humanis.org


www.humanis.org

Actualités
Nouveau site internet Humanis
Le nouveau site internet Humanis est en
ligne depuis fin octobre ! Plus de visibilité
sur les activités du collectif, une interface
graphique plus moderne, ce site se veut être le reflet de l’engagement de chacun des
membres du réseau dans le secteur de la solidarité locale et internationale. N’hésitez pas à
www.humanis.org
nous faire part de vos remarques et de vos attentes.

Village du Partage
Pour la 5e année consécutive, le collectif a la chance de bénéficier d’un chalet durant toute la durée du Village du
Partage, qui se tient place Kléber du 24 novembre au 24 décembre prochain. Plus de 20 associations de solidarité
locale et internationale du réseau s’y relayeront pour exposer leurs projets et proposer la vente de spécialités
culinaires et artisanales. L’occasion d’aller à la rencontre des porteurs de projets solidaires de la région et de
trouver, peut-être, matière à un engagement bénévole et citoyen.
UN SPECTACLE MUSICAL AURA ÉGALEMENT LIEU LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 17H SUR LA PLACE KLÉBER :
Danses traditionnelles Tamoules
Association TAMOUL CHOLAI
Danses et percussions africaines
Association AFRIQUE ETOILES
« June » : chanson française
Association SOLIDARITÉ ENTRAIDE MADAGASCAR
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

24/11
*Macha’k
Wayra
*Action Contre
la Faim

25/11
*Artisans du
monde
*Un enfant
par la main

26/11
*Humanis

27/11
*Alsace
Biélorussie
*Solidarité
Entraide
Madagascar

28/11
*CIDH
*Tamoul
Cholai

29/11
*Sport
Solidarité
Insertion
*Solidarité
Entraide
Madagascar

30/11
*Macha’k
wayra
*Afrique
Étoiles

01/12
*Aide à la
Formation
Paramédicale
au Népal
*Les enfants
du soleil

02/12
*Les enfants
du soleil
*AMPSA

03/12
* Un enfant
par la main
* Réagir
ensemble

04/12
*Solidarité
Entraide
Madagascar
*Alsace
Biélorussie

05/12
*Aide et
Action
*Les amis du
Batè

06/12
*Aide à la
Formation
Paramédicale
au Népal
*Les amis de
Katiali

07/12
*Sport
Solidarité
Insertion
*Les amis de
Katiali

08/12
*Aide et Action
*Sport
Solidarité
Insertion

09/12
*Les amis du
Batè
*Pour un
autre monde

10/12
*Union des
Tamoul
Eelam
*Tamoul
Cholai

11/12
*Union des
Tamoul
Eelam
*Afrique
Étoiles

12/12
*CIDH
*Pour un
autre monde

13/12
*Partage
Alsace (après
midi)
*Sport
Solidarité
Insertion

14/12
*Fondation
Schweitzer
*Action Contre
la Faim

15/12
*Solidarité
Entraide
Madagascar
*Afrique
Étoiles

16/12
*Guinée
Solidarité
*Pachamama

17/12
*Sport
Solidarité
Insertion
*Un enfant
par la main
24/12
*Sport
Solidarité
Insertion

18/12
*Tamoul
Cholai
*Action
Contre la Faim

19/12
*Fondation
Schweitzer
*Guinée
Solidarité

20/12
*Pachamama
*Partage
Alsace (après
midi)

21/12
*Pachamama
*Les amis de
Katiali

22/12
*Fondation
Schweitzer
*Sinigna Sigui

23/12
*Partage
Alsace
*AMPSA

www.humanis.org



MANIFESTATIONS :
QUAND ?

OÙ?

QUI ?

Du 19 novembre au 10
décembre

STRASBOURG

MOUVEMENT DU
NID

Jeudi 22 novembre

Auberge de jeunesse

À partir de 18h

MULHOUSE

Maison de la
Citoyenneté Mondiale

Vendredi 23 novembre

Espace 110
ILLSACH (68)

Du 23 au 29 novembre
10h à 19h

8 décembre

SOLHIMAL

EXPOSITION-VENTE HUMANITAIRE au profit des
réfugiés tibétains et autres peuples de
l’Himalaya.

Rue des archives

FESTIVAL
STRASBOURG
MEDITERRANEE

STRASBOURG et
environs

Samedi 24 et dimanche
25 novembre

Parc des expositions

Dimanche 25 novembre

Foyer Paroissial St
Louis

GUINEE
SOLIDARITE

STRASBOURG
ROBERSTAU

DJOLIBA

Place du marché aux
choux

CIDH

9h-18h

Samedi 1er décembre

FESTIVAL STRASBOURG-MÉDITERRANÉE
sur le thème « tomber la frontière ».
www.strasmed.com

SALON DU LIVRE. Plusieurs associations du réseau y tiendront un
stand: association PARCOURS, Centre International d’Initiation aux
Droits de l’Homme...

ET

SELESTAT

VENTE-BROCANTE : livres, disques, jouets,
bibelots, vaisselle, linge de maison « rétroé ou
non, etc. Repas: spécialités africaines.
Artisanat.
Séminaire européen « Mémoire de la
déportation: éclairages multiples,
responsabilités nouvelles ».
Renseignements : 03.88.92.94.72

STRASBOURG

Centre Alsacien de
Coopération
Internationale

Lundi 10 décembre

STRASBOURG

LIBERTE AU TIBET

« Jeux Olympiques de Pékin en 2008: pas
sans liberté au Tibet et en Chine ».
Rassemblement à 18h place de la Gare.

14,15 et 16 décembre

Maison du Village

PARCOURS

EXPOSITION DE PORTRAITS DU BANGLADESH,
VENTE DE LIVRES ET PHOTOS ET CONFÉRENCE.
Renseignements: 03.89.26.95.92

HUMANIS

SPECTACLE MUSICAL AU VILLAGE DU PARTAGE
avec les associations Tamoul Cholai, Afrique
Étoiles et Solidarité Entraide Madagascar.

Dimanche 2 décembre
17h

Église St Thomas

RODEREN (68)
Samedi 15 décembre

Place Kléber

17h

STRASBOURG

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 courriel: moerlen@humanis.org



« LE DON ET LE CONTRE-DON ». Expositions,
stands, table ronde, présentation des
associations ROOTS France, Alsace Makhana,
ASG Gandiol… Repas pakistanais (10€).
Renseignements: 03 89 33 97 86
PAIX ET PASSION DE L’HUMANITÉ. Expositions,
photos, stands d’associations. Spectacle « Sous
la boule ronde ». Entrée: 15€. Renseignements:
03.89.46.05.76 ou claudep.68@cegetel.net

Salle d’Adjudication

COLMAR

Contre la violence faite aux femmes: expos,
concerts, table ronde, théâtre, films…
Programme complet sur : www.strasbourg.fr

Maison de la
Citoyenneté Mondiale

MULHOUSE
Du 24 novembre au

QUOI ?

CONCERT DE NOËL avec l’ensemble vocal
DIAPASON au profit des actions menées par
l’association au Burundi. Entrée libre - plateau.
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