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SINIGNA SIGUI
L’association Sinigna Sigui : « Prévoir
l’avenir de demain » est une association de
solidarité, créée en juin 2006, dans le but
d'ouvrir une structure d'accueil de jour
pour des enfants défavorisés de
Ouagadougou (capitale du Burkina Faso)
âgés de 6 à 15 ans.
Ses principaux objectifs sont à la fois
éducatifs,
pédagogiques et
médicaux.
L'idée de cette association a germé dans le
coeur de la présidente Rasmata Yra-Cornus,
d'origine Burkinabé, surnommée Matou. Elle
a su trouver les mots pour rassembler derrière elle une équipe
dynamique et motivée.
Grâce à diverses manifestations de soutien, à des actions culturelles, et
surtout grâce aux divers dons
privés, en février 2007,
l'association est devenue
propriétaire d'une parcelle
dans le secteur 30 de
Ouagadougou.
En août dernier, plusieurs
membres de l'association se
sont rendus sur le terrain afin
de débuter la phase de
construction du centre ainsi
que
les
démarches
administratives auprès des
autorités locales.
Des personnes de confiance constamment sur place supervisent
actuellement les travaux commencés en août 2007, et font,
régulièrement, le relais avec l’association en France. En outre, afin
d’assurer un suivi précis, plusieurs membres de l’association se rendront
à nouveau sur place (décembre 2007, et été 2008).
Afin de mener à bien le projet, à savoir terminer la construction et pouvoir
ouvrir
ce
centre,
l’association organisera de
CONTACT:
CONTACT
nouvelles manifestations
Association Sinigna Sigui
de soutien durant l’année
4 rue du Faisan - 67000 STRASBOURG 2008.
assosinignasigui@gmail.com

EDITORIAL
« Le grand dérangement »
C’est par cette expression que nos amis canadiens
évoquent l’épopée des français d’Acadie lorsqu’ils
durent quitter les lieux où ils s’étaient établis et qu’ils
avaient développés. Et voilà que nous aussi, à
Humanis, avec la réception officielle d’un avis nous
enjoignant de rendre les locaux de la SNCF que nous
occupons depuis 10 ans, c'est-à-dire pratiquement
depuis notre création, nous avons à faire face tous
ensemble à un « grand dérangement » !
Entre ces murs de la rue Wodli que nous nous sommes
peu à peu appropriés en les aménageant et
transformant, bat le cœur de notre collectif associatif,
et la tâche qui nous incombe est rude: il nous faut
rassembler toutes nos énergies, ressources et
relations, ainsi que notre enthousiasme, pour trouver
et habiter une nouvelle « terre » sur laquelle se
poursuivra notre action au service des personnes en
difficulté à la recherche d’emploi, et de la centaine de
structures humanitaires membres de notre réseau.
Car nous entendons ne pas abandonner, et pas même
décevoir, toutes celles que nous abritons actuellement
et qui nous ont accordé leur confiance. Par ailleurs,
cette nouvelle et préoccupante mission ne saurait
entraver la réalisation des engagements pris pour cette
année 2008 tant au plan régional avec le forum de
Mulhouse des 24 et 25 mai, qu’au plan national avec le
2ème Salon des Solidarités prévu au Parc Floral de
Paris-Vincennes les 6, 7 et 8 juin.
Si pour les mois à venir, nous avons quelque raison de
nous inquiéter, pour vous et avec vous, notre
commune mobilisation viendra écrire une nouvelle
page de notre histoire et saura faire de l’échéance 2008
une importante étape de notre développement continu.
Bonne année à tous les acteurs d’Humanis.

Guy LOUYOT
Président

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



Adhésions 2007
SOLIDARITE ENTRAIDE MADAGASCAR

MACHA’K WAYRA

Solidarité Entraide Madagascar (SEM) est une association à
but non lucratif dont l’objet est de développer et de
promouvoir des actions de développement à Madagascar.
Ses domaines d’intervention couvrent toutes les
composantes du développement rural, avec une
prédilection depuis 2005 pour l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, l’éducation et la formation.
Depuis sa création, SEM travaille en collaboration étroite avec un partenaire de
confiance : l’association malgache Fanilo, dont les membres assurent sur le
terrain le suivi et l’accompagnement des villages de brousse. Ensemble, les deux
associations poursuivent le même objectif : l’autonomie des bénéficiaires et le
renforcement de leurs capacités dans le but de créer une réelle dynamique
de développement intégré et durable.
SEM compte environ 600 membres et les encourage largement à partir à la
découverte des villages malgaches. Leur présence enthousiaste et régulière sur
le terrain est la source d’un enrichissement mutuel sans cesse renouvelé et d’une
forte stimulation, d’un côté comme de l’autre. En outre, sa section « jeunes »
organise de nombreuses manifestations de mobilisation et de sensibilisation,
principalement en Alsace.
Projets 2008 :
- Construction d’adductions d’eau potable et formation de comités de
gestion dans une dizaine de villages.
- Construction de sanitaires en milieu scolaire et promotion de l’assainissement
familial.
- Electrification hydraulique du village d’Ambodirafia.
- Appui à l’établissement d’une institution locale de
CONTACT:
CONTACT
micro-crédit – Tiavo – dans la commune rurale de
Vohitrandriana.
9, rue des Mésanges
- Formation continue des 14 artisans de l’association 68540 BOLLWILLER
Fanilo et poursuite du partenariat avec les magasins
www.semada.org
équitables Artisans du Monde Strasbourg et Colmar.

Macha’k Wayra signifie « Vent
Nouveau » en aymara, la
langue parlée dans les hauts
plateaux
boliviens.
L’association a été créée
entre boliviens et français en
avril 2005, pour venir en aide
à un village de l’altiplano
bolivien : Santiago de Machaca.
Le sigle de l’association représente une cigogne qui
symbolise la partie alsacienne de l’association, et
une vigogne : c’est un camélidé vivant dans la
région des hauts plateaux.
Objectifs :
L'association a pour objet de contribuer à
l'amélioration des conditions de vie des enfants
et de leur famille, en partenariat avec les
communautés locales.
Son action se
situe dans les
CONTACT:
CONTACT
d o m a i n e s
11
rue Wimpheling
éducatifs
et
67000 STRASBOURG
sanitaires.
Activités
de machakwayra@hotmail.fr
l’association :
L’association
organise 2 soirées par an avec dîner et musique
bolivienne : une au printemps et l’autre en automne.
Elle participe à des marchés de Noël, et à d’autres
manifestations pour vendre de l’artisanat bolivien,
dont une partie vient des coopératives artisanales
de la province de Santiago de Machaca.

LES AMIS DU BATE
Les amis du Batè est une toute jeune
association née d’un parrainage entre
une école de Schiltigheim et une école
de Kankan, ville située à l’est de la
République de Guinée, dans une
région appelée le Batè. La vingtaine de
bénévoles, membres de l’association,
œuvre pour récolter de fonds et du
matériel à travers diverses manifestations.
- L’association a déjà permis de terminer la construction
d’une bibliothèque à l’école Falayé Traoré de septembre
à décembre 2006. Cette bibliothèque est d’ores et déjà
opérationnelle, un prêt à domicile est même organisé.
- Une des membres de l’association s’est rendue fin
2007 en Guinée afin de former la bibliothécaire
guinéenne.
- Des lits médicalisés ont été envoyés au poste de santé
de Kankan.
Projets 2008 :
- La création d’une bibliothèque au collège lycée du 3
avril de Kankan est en cours de réalisation. La
construction du bâtiment se fera grâce à un partenariat
avec l’association l’AMSED (association mettant en
place des chantiers de jeunes à travers le monde). Ce
chantier se tiendra du 8 au 29 juillet 2008.
- Une collecte de matériel médical pour le poste de
santé de
CONTACT:
Kankan
CONTACT Association LAB
Mme Marie-Paule MARTIN, 70 rue de Zürich est en
cours.
67000 STRASBOURG
bate-terilou@hotmail.fr

VACANCES ET DEVELOPPEMENT POUR
TOUS
Une base de loisirs pour EUX pour NOUS pour TOUS, phrase
qui englobe un vaste projet et débute au cours de l’année 2006.
Avec la création de l’association Vacances et Développement
Pour Tous à Paris puis, Vacances et Développement Pour
Tous Alsace, ainsi que plusieurs missions réalisées au Cap Vert
auprès de nombreux partenaires, le projet de base de loisirs repose sur une
idée originale qui propose de conjuguer des activités à caractère social, avec
des activités touristiques génératrices de revenus. Il se veut une alternative au
tourisme de masse afin que le pays et la population profitent réellement du
développement du tourisme. La base de loisirs accueillera en priorité les
enfants capverdiens pour des journées de loisirs éducatifs mais aussi pour les
jeunes et adultes qui souhaitent y séjourner ou participer aux activités. Ce
sera un lieu polyvalent de loisirs, d'hébergement et restauration, de formation,
de promotion de la culture capverdienne et de ses artistes, un lieu de
rencontre et d'échanges.... Le projet sera réalisé dans le concept du tourisme
durable qui désigne " toute forme de développement, d'aménagement ou
activité touristique qui respecte et préserve à long terme les ressources
naturelles, culturelles et sociales, et contribue de manière positive et
équitable au développement économique et à l'épanouissement des
individus qui vivent, travaillent ou séjournent dans ces espaces"
(principes du sommet de Rio sur le développement durable - 1992).
En proposant des activités multiples à des tarifs adaptés, le projet sera
rapidement autonome et les bénéfices réalisés permettront d'accueillir
gratuitement les enfants défavorisés afin qu'eux aussi aient le droit aux loisirs.
Dans un pays, où les structures
d’animation et de loisirs sont inexistantes,
CONTACT:
CONTACT Léa SARR
où le tourisme de masse grandit de façon
36, rue du Fossé Riepberg
alarmante, notre projet répond à une
67100 STRASBOURG
réelle demande et sera la première
vdtfrance@yahoo.fr
structure effective dans le pays.
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REAGIR
L’association Réagir a été créée le 10
août 2002 dans le village de Waltenheimsur-Zorn, où a eu lieu son assemblée
générale constitutive.

Par ailleurs, l'association Réagir mène d'autres actions :
organisation de repas africains, organisation de « Festisol »,
spectacle culturel et musical vivant, confection et vente d'oeufs de
Pâques, sensibilisation dans les écoles à travers un rallye internet
et l'étude de contes africains, organisation du service lors de
Le principal objectif de l’association mariage et soirée festive, brocantes, collecte et envoie de matériel
Réagir est de répondre à des besoins scolaire, livre et vêtements...
réels dans une optique de durabilité en
favorisant le développement économique De plus, pour compléter son activité, l’association souhaite mettre
de populations dans le besoin et l'échange culturel.
en place des actions de proximité comme par exemple aider au
Plutôt que d’assister, elle préfère accompagner et envisager avec défrichage d’un terrain, assurer le service à un mariage, aider aux
déménagements… En plus de récolter un peu d’argent, ces actions
les habitants l’avenir d'un projet.
Sa première réalisation est de soutenir et d’échanger avec le village seraient un moyen de mieux faire connaître l’association et d’en
faire parler. De plus, l’association sera bientôt pourvue d’un site
de Ndoucoumane au Sénégal.
internet qui est actuellement en construction.
Ainsi, une association a été créée à Ndoucoumane, le 10 novembre
2005. L’association Ande Liguéye Ndoucoumane (association pour L’association Réagir est donc une structure où chacun peu
développer Ndoucoumane) met en place des actions pour trouver son bonheur et où tous les savoir-faire trouvent une
place, alors que vous soyez musicien, jardinier, médecin,
développer le village.
En partenariat avec l’association Ande Liguéye Ndoucoumane, le
principal projet de l'association Réagir est la rénovation du
centre de soins du village. Nous avons établi 3 étapes
consécutives : construction d’un nouveau bâtiment de soins,
réhabilitation de la maternité, construction d’un logement pour
l’infirmier chef et sa famille.

maçon, coiffeuse ou chômeur et que vous aussi vous avez
envie d’AGIR, prenez vite contact avec nous !
CONTACT:
CONTACT Association Réagir

8 rue des tilleuls
67670 Waltenheim sur Zorn
matherneric@yahoo.fr

SCOLIDARITE AFRIQUE
L'association SCOLIDARITÉ AFRIQUE s'est fixée pour but d’œuvrer dans des pays en voie de
développement afin de promouvoir l'accès à la scolarité et à l'éducation, et à entretenir un travail
de soutien matériel et humain durable auprès d'institutions scolaires "partenaires". En effet, nous
désirons
encourager et soutenir ardemment cet indice de développement humain majeur que
représente l’accès à la connaissance et à l’éducation pour des enfants de pays peu favorisés.
Pour arriver à ses fins, l’association entend s'appuyer principalement sur des jeunes issus des
quartiers prioritaires de la politique de la ville et des professionnels de l'action socio-éducative, sans
pour autant fermer son espace à des membres d'horizons différents.
Sa vocation est ainsi de combiner des actions de solidarité internationale à la construction de projets éducatifs ici.
De 2005 à 2006, nous avons ainsi réalisé un premier projet intitulé "les couleurs de la solidarité" dont l'objet était de rénover l'école
Joseph Yaro C du cercle de Bankass au Mali et de leur fournir le matériel pédagogique qui leur fait cruellement défaut.
Projets 2008 : « Lectures à travers les frontières »
Après avoir constaté de visu les difficultés rencontrées par l’école primaire Joseph Yaro C et le groupe scolaire Joseph Yaro de Bankass
au Mali, l’association Scolidarité Afrique envisage à présent d’apporter son soutien à la constitution d’une bibliothèque digne de ce
nom, et à l’octroi de matériel pédagogique adapté.
Aussi, en août 2008, dix d’entre nous achemineront par la route et « à travers les frontières » des manuels scolaires appropriés pour les
classes et des livres pour alimenter une bibliothèque tristement vide.
En effet, d’une part, les enseignants et les élèves maliens de l’école Joseph Yaro C et du groupe scolaire Joseph Yaro se sont montrés
demandeurs de dictionnaire, d’encyclopédie, de manuel d’orthographe, de grammaire, de conjugaison, de français en général, de
mathématique, et de géographie de niveau primaire et collège.
Et d’autre part, le groupe scolaire Joseph Yaro possède un bâtiment imparti à une « bibliothèque » qui n’existe pas véritablement, tant
l’administration du collège et les autorités locales n’ont pas les moyens de la doter de livre et de la faire « vivre ». Nous pensons que la
constitution d’un pôle « ressource » pour la lecture, la découverte, et l’apprentissage créera une émulation retentissante à la fois dans
l’établissement et dans tout le village.
L’apport de matériel pédagogique d’origine français se complétera par l’achat sur place (Mopti) de support plus spécifique
(manuel en Bambara, langue véhiculaire, et en Dogon,
CONTACT:
CONTACT Association Scolidarité Afrique
langue natale). Sur le modèle de notre succès passé, notre
présence à Bankass sera également consacrée à la
Maison des potes, 150 av. de Colmar - 67100 STRASBOURG
réalisation d’animations à destination des élèves et d’un
http://scolidariteafrique.free.fr
chantier de restauration.
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DU SAPIN AU BAOBAB
Cette association a pour but de mener des projets au niveau local dans la région de Saly au Sénégal.
Plusieurs actions ont déjà été menées comme :
•
La réfection d’une maternité située à N’GAPAROU à 80km de Dakar (réhabilitation des salles de soin et des
sanitaires, installation d’un groupe électrogène),
•
La participation à un programme nutritionnel à la case de santé de Saly Niakh Niakhal (achat de matières
premières, formation des mamans),
•
La participation à la vie d'un village de brousse portant le nom "de LISLAM" situé près de LOUGA (achat de
livres et de matériel pour l'école, excursion répondant à un projet pédagogique initié par l'enseignant),
D’autres projets sont en cours de réalisation comme :
•
L’acheminement d’un container de matériel médical et la réfection du toit de la maternité de
CONTACT:
CONTACT
N’GAPAROU,
17a, rue du Sergent Hoff
•
La construction d’une bibliothèque au collège de Saly en collaboration avec le Rotary Club de
67440 MARMOUTIER
Strasbourg,
www.sapinaubaobab.com
•
La mise en place d’un partenariat entre deux lycées professionnels, Thiès et Mulhouse (échange
de compétences, échanges culturels, connaissance de l'autre, réfection de pompes à eau et
construction de prototype de fours solaires par les élèves de Mulhouse).

MANIFESTATIONS A VENIR:
QUAND ?

OÙ?

QUI ?

Samedi 19 janvier

Foyer protestant
23 rue de Lazaret
STRASBOURG

TAMOUL CHOLAI

Salle du Baggersee
ILLKIRCH

SINIGNA SIGUI

18h-22h

Samedi 26 janvier
À partir de 19h

QUOI ?
Nouvel an Tamoul, fête du Pongal.
Danses culturelles, chants, musique.
Restauration traditionnelle.
Soirée de soutien en faveur d’un projet de
solidarité au Burkina-Faso.
+ d’infos : 06.16.13.31.79/ 06.61.72.33.13

Salle des Fêtes Au
Cheval Blanc
BISCHHEIM

LES AMIS DU BATE
et SAGE/SAGES

Centre Martin BUCER
Rue Gioberti
STRASBOURG

ALSACE
BIELORUSSIE

Assemblée Générale de l’association.
Renseignements: 03.88.26.32.41

La Table de la Fonderie
21, rue du manège
MULHOUSE

MAISON DE LA
CITOYENNETE
MONDIALE

Forum des Alternatifs sur le thème "les affaires de
notre ville, c'est l'affaire de tout le monde" et
ensemble nous répondrons à la question :
comment se soigner, éduquer.

Jeudi 28 février

Auberge de Jeunesse

19h

37 rue de l'Illberg

MAISON DE LA
CITOYENNETE
MONDIALE

Forum des Alternatifs sur le thème "les affaires de
notre ville, c'est l'affaire de tout le monde" et
ensemble nous répondrons à la question :
comment partager, être solidaire, vivre ensemble.

Dimanche 27 janvier
19h
Samedi 2 février
15h à 18h30

Jeudi 7 février
19h

MULHOUSE
Samedi 15 mars
19h

Centre Socio Culturel
du Fossé des Treize

LES AMIS DU BATE

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

Fête des Cultures. Journée de partage sur le
thème de la tolérance.

Soirée concert pour fêter l’inauguration de
l’association Les Amis du Batè (LAB) :
concert, défilé de mode, petite restauration.
+ d’infos : bate-terilou@hotmail.fr
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