
EDITORIAL 

Le renouveau 

Avant que n’éclose le printemps, il nous faut supporter 
giboulées et coups de vents. A Humanis, une même belle 
saison, un renouveau, s’ouvrira avec la résolution de l’actuel 
problème des locaux, mais ce ne sera pas une ère de tout 
repos. 

2008 s’annonce, en effet, comme l’année la plus chargée de 
notre vie associative, pourtant toujours en éveil, et va 
requérir de tous ses membres une participation accrue et 
plus volontariste pour répondre à ses enjeux. 

Changer de locaux implique certes un lourd déménagement, 
mais aussi la réorganisation de toute une chaîne d’activités 
avec le souci constant d’améliorer le fonctionnement, en le 
rationalisant davantage: aussi, de nouvelles règles et 
conditions, qui s’imposeront à tous, devront être édictées et 
mises en place. 

Quant au programme déjà connu de nos prestations au 
service des associations, il prévoit que la 2e moitié du second 
trimestre sera exigeante en terme de disponibilité : après 
notre Assemblée Générale du 26 avril au 23 rue Wodli pour 
clore nos douze années de présence dans ces lieux, se 
tiendront, à seulement 10 jours d’intervalle, notre 8eforum 
Humani-Terre à Mulhouse (24 et 25 mai) et, à Paris, le 2e 
grand Salon des Solidarités, dont nous sommes co-
organisateurs (6,7 et 8 juin). Puis, au mois de novembre, se 
dérouleront à Strasbourg les Journées Européennes du 
Développement (J.E.D.) dans lesquelles nous entendons nous 
investir, dans la ligne des propositions que nous avons déjà 
formulées à ses responsables. 

Les conditions sont réunies en 2008 permettant à Humanis de 
consolider ses assises et d’accroître ses capacités 
d’intervention au service de la solidarité, mais la réussite des 
engagements pris dépendra évidement de la part de travail 
acceptée et prise par chacun de ses partenaires et militants 
bénévoles. Et nous comptons sur eux. 

Guy LOUYOT, Président 

Retrouvez toute l’actualité des associations sur notre site internet : www.humanis.org 
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La deuxième édition du Salon des Solidarités aura lieu les 6, 7 et 8 
Juin prochains au Parc Floral de Paris. 

Le Salon des Solidarités est le grand rendez-vous national des 
acteurs de la solidarité internationale . Trois jours durant, cet 
événement solidaire et interactif vous permettra d’aller à la rencontre 
du grand public et des professionnels du secteur pour développer vos 
projets et trouver de nouvelles ressources. Forts du succès de 
l’année passée, nous comptons progresser en termes de participants. 
Plus de 20.000 visiteurs et 250 exposants sont attendus. 

Des questions cruciales seront abordées lors des Conférences co-
organisées avec l’Hebdomadaire « La Vie » enrichies par des 
nouveautés : parcours thématiques proposés aux visiteurs en fonction 
de leur âge et leurs connaissances de la Solidarité Internationale , 
espaces dédiés aux débats et à la 
réflexion animés par les Exposants, 
animations diverses…Ce Salon est 
l’occasion de promouvoir votre 
association au niveau national, de 
rencontrer de nouveaux partenaires 
opérationnels et financiers (Ministère 
des Affaires Étrangères, 
Commission Européenne, 
Entreprises et fondations) et de 
sensibiliser le public à vos actions.  

www.salondessolidarites.org  

 

 

Pour les membres du collectif désireux de participer au Salon, Humanis 
renouvelle la mise à disposition gracieuse d’un stand de 6m² * (*dans la 
limite des places disponibles) 
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Pour tout renseignement, contactez Mlle Hayet DAIKHI à 

Humanis au 03.88.26.26.26 ou par courriel: 

exposant@salondessolidarites.org 
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8888èmeèmeèmeème FORUM HUMANI FORUM HUMANI FORUM HUMANI FORUM HUMANI---- TERRE TERRE TERRE TERRE    

24 et 25 mai 200824 et 25 mai 200824 et 25 mai 200824 et 25 mai 2008    

Salons de la Société Industrielle de 

MULHOUSE 

 

Pour la seconde fois à Mulhouse, ce 8e 
forum Humani-terre sera à nouveau 
l’occasion d’aller à la rencontre de près de 
40 assoc ia t i ons  de  so l idar i té 
internationale,  qui présenteront  leurs 
projets menés en Afrique, en Asie ou 
ailleurs. Il y aura également de la Vente 
d’artisanat , sans oublier la Cuisine du 
Monde … 

Cette 8e édition du forum accueillera 
également une étape du Tour de France 
de l’humanitaire , organisé par Bioforce. 
Conférence, témoignages, entretiens 
i n d i v i d u e l s  d ’ o r i e n t a t i o n ,  d e s 
professionnels de l’humanitaire seront là 
pour répondre au besoin d’information de 
ceux qui souhaitent s’engager dans le 
secteur de la Solidarité Internationale. 

ET AUSSI... 

An imat ions ,  espace 
enfants, projections, 
expositions, cuisine du 
monde, artisanat, point infos sur la 
solidarité internationale, Commerce 
équitable…  

Ouverture :  

⇒ samedi 24 mai de 12 h à 19 h   

⇒ dimanche 25 mai de 10 h à 19 h 

Les débats et conférences:  

⇒ « Agriculture et autosuffisance »  

⇒ « S’engager dans le secteur de la 
Solidarité Internationale » - BIOFORCE 

⇒ « L’inconscience des bonnes 
consciences, ou la nécessaire 
professionnalisation des acteurs de la 
solidarité internationale. » 

 

 

 

 

Les expositions :  
 

⇒ « Eau… Droit… Vie » : une exposition 
proposée par le Centre International 
d’Initiation aux Droits de l’Homme pour 
mettre en 
lumière un des 
enjeux du 
millénaire 

⇒ Bangladesh : 
une exposition 
de 
photographies 
de Paul 
KOHLER, 
Président de 
l’association 
Parcours. 

 

 

HUMANIS HUMANIS 
CHERCHE DES CHERCHE DES 
LOCAUX !LOCAUX !  

Humanis est à la 
recherche de nouveaux 
locaux sur la CUS, 
d’environ 1500 à 3000m2 
( d o n t  5 0 0 m 2  d e 
bureaux), avec hangar 
pour stockage et ateliers.  

Contact: Mr. Kamran 
YEKRANGI , Directeur 
d’HUMANIS au 
03.88.26.26.26. ou à 
l’adresse courriel 
yekrangi@humanis.org  

Du samedi 28 juin au 
mercredi matin 23 juillet 
2008 l ’Assoc iat ion 
A l s a c e - B i e l o r u s s i e  
reçoit des enfants des 
régions contaminées de 
Biélorussie. Le simple 
éloignement de ces 
zones radioactives est 
bénéfique à leur santé. 
 
 Si vous souhaitez être 
famille d’accueil, vous 
pouvez  contacter 
l’association au  
03 88 26 32 41. 

ENEN JUILLET 2008 JUILLET 2008 
AACCUEILLEZCCUEILLEZ UN  UN 

ENFANTENFANT  
BIÉLORUSSEBIÉLORUSSE  
VICTIMEVICTIME DE  DE 
TCHERNOBYLTCHERNOBYL  

 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    
 

Les inscriptions sont en cours. Vous 
pouvez contacter Caroline  

JOSSEAUME, coordinatrice du 
forum, pour toute information au 

03.88.26.26.26 ou 
josseaume@humanis.org 

RECHERCHE DE BENEVOLES 

Dans le cadre de l’organisation de ce Forum, 

nous aurions besoin de bénévoles. N’hésitez 

pas à nous contacter si vous êtes intéressés au 

03.88.26.26.26 ou par courriel : 

contact@humanis.org 



 ««  LE SENEGAL PAR LA ROUTELE SENEGAL PAR LA ROUTE  »»  : :  

Un voyage qui a tenu toutes ses promesses, et plus encore ! 

www.humanis.org 
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Si vous souhaitez vous réchauffer le cœur avec du soleil africain, nous vous invitons à venir faire un petit tour sur le blog du 
voyage, organisé par les associations E-changeons Le Monde et Alsace-Makhana, annoncé lors de notre bulletin de novembre, et 
qui a eu lieu comme prévu pendant les vacances de fin d’année :  
 

http://e-change.makhana.over-blog.org  
 
Le parcours a été des plus agréables avec deux pauses significatives, l’une au Maroc, 
la deuxième en Mauritanie qui ont permis d’apprécier une qualité d’accueil 
chaleureuse et authentique, par les habitants eux-mêmes. Ces prestations ont fait 
prendre conscience aux participants de manière encore plus aiguë, de l’importance 
des initiatives qui naissent aux quatre coins de la planète pour promouvoir des 
voyages qui respectent les populations et l’environnement et qui bénéficient au 
développement local avant tout. 
La semaine passée à Makhana pour finaliser les projets associatifs a été des plus 
constructives sur tous les plans. Deux des ordinateurs gagnés par Alsace-Makhana 
lors du Forum Humani-Terre de Mulhouse ont fait partie du voyage pour rejoindre les 
premiers déjà transférés sur place par conteneur. ALMA Cyber, nom retenu 
collectivement pour le futur cyber centre du village qui sera géré par l’association 
locale Cap sur tundu Makhana, n’attend plus, pour démarrer,  que l’arrivée de l’ADSL 
dans le secteur géographique, annoncé pour le mois d’avril. De nouveaux voyages au 

Sénégal sont d’ores et déjà prévus par E-changeons Le Monde, 
grâce au partenariat établi avec Miroir d’Afrique, une 
ambitieuse  agence de tourisme solidaire sénégalaise.  
 

Pour finir, un petit message à chaque consommateur de 
vacances : n’oubliez pas avant de choisir votre 

destination de vous poser les questions qui nous feront 
tous ensemble faire un pas en avant, comme par 

exemple : « A qui profite l’argent de mon voyage ? », 
« Comment la population du pays est impliquée dans 

l’accueil ? » … 
 

Les ordinateurs du futur ALMA CYBER ont 
été accueillis avec enthousiasme par les 
villageois qui ont été initiés aux joies de 
l’informatique sans tarder ! Ci dessus, 

Younouss écrit une première  lettre avec les 
conseils de Soumia. 

 

∗ Association AlsaceAssociation AlsaceAssociation AlsaceAssociation Alsace----Makhana  :Makhana  :Makhana  :Makhana  :    
03.89.47.03.2603.89.47.03.2603.89.47.03.2603.89.47.03.26    

veronique.wurth@wanadoo.frveronique.wurth@wanadoo.frveronique.wurth@wanadoo.frveronique.wurth@wanadoo.fr    
∗ Association EAssociation EAssociation EAssociation E----changeons le monde :changeons le monde :changeons le monde :changeons le monde :    

03.89.78.54.96 03.89.78.54.96 03.89.78.54.96 03.89.78.54.96     
www.ewww.ewww.ewww.e----changeonslemonde.comchangeonslemonde.comchangeonslemonde.comchangeonslemonde.com 
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Mobilisation pour le Bangladesh  

Le conteneur envoyé fin octobre à destination du Bangladesh a été bien réceptionné et 
dédouané par notre partenaire à Dhaka, Handicap International.  
Après le cyclone  Sidr du 15 octobre dernier qui a fait suite à des inondations  très 
importantes au cours de l’été 2007, de nombreuses personnes souffrent d’un handicap 
temporaire ou permanent.  
Le matériel envoyé, des fauteuils roulants, chaises percées, déambulateurs,  
béquilles, cannes… sera distribué dans les prochaines semaines aux personnes 
nécessiteuses via les équipes de notre partenaire. 
 

  Mobilisation pour le Pérou  
  

Il a été décidé lors de la réunion du Comité Solidarité Pérou du 13 novembre 2007 
d’affecter 3500 euros  à l’approvisionnement en médicaments de l’hôpital de Sunampe.  
En effet, notre partenaire l’hôpital « Daniel Alcides Carrion »  de Sunampe a effectué 
une demande spontanée de médicaments et matériel médical. Partenaire historique de 
Pachamama, cet hôpital a  été soutenu par le Comité Solidarité Pérou. 3563€ de 
médicaments  ont ainsi été financés via la centrale de médicaments génériques, PRO 
VIDA, basée à Lima. 52 sortes de médicaments  différents (Anti-inflammatoires, 
antibiotiques, paracétamol, cortisone…) ont été financées , pour une quantité de plus 
de 42000 unités . 
L’envoi d’un conteneur à destination de l’hôpital San José, de la région de Chincha, 
devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Ce conteneur comprendra : un 
appareil d’Enumération Formule Sanguine , à destination de l’hôpital de San José, 
basé dans la région de Chincha. Du matériel médical  à destination des personnes 
souffrant d’un handicap (fauteuils roulants, déambulateurs, chaises percées, aides à la 
marche… Des palettes de vêtements neufs  acheminés par le Secours catholique 
France à destination de Caritas Pérou, qui sera en charge du dédouanement. 

BILAN DU COLLOQUE BILAN DU COLLOQUE 
HUMALOGHUMALOG  

N’hésitez pas à consulter les 
actes du colloque Humalog sur 
le site internet d’Humanis. 
Organisé le 23 novembre 
dernier à Strasbourg par 
Humanis, ce colloque avait 
pour objectif de mettre en 
valeur les besoins des ONG et 
les partenariats multiples à 
construire avec les Structures 
d'Insertion par l'Activité 
Économique (SIAE). 

25 structures d’insertion et 19 
ONG venant de  16 régions  
de France métropolitaine et 
des DOM-TOM ont fait le 
déplacement. 

Des pistes de partenariats 
riches et innovantes ont été 
mises en lumière, pour 
favoriser le développement de 
« l’insertion au service de 
l’humanitaire ». 
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QUAND ?QUAND ?QUAND ?   OÙ?OÙ?OÙ?   QUI ?QUI ?QUI ?   QUOI ?QUOI ?QUOI ?   
Du 12 au 19 mars Théâtre de la Manufacture 

COLMAR 

ATELIER DU RHIN Festival « Témoins d’ailleurs ». Trois spectacles de 
théâtre qui posent la question de la guerre et celle de la 
dignité humaine. Possibilité pour les associations de 
tenir un stand dans le hall de la manufacture. Plus 
d’infos : www.atelierdurhin.com  

Vendredi 14 mars à 

20h30 

Palais des Fêtes   

5 rue Sellénick  

STRASBOURG 

BANQUE  

ALIMENTAIRE DU  

BAS-RHIN 

Grand concert de solidarité organisé par le Rotary 
Club de Strasbourg au profit de la Banque Alimentaire.  
Avec l’orchestre Le Kammerensemble Kehl-Strasbourg 
pour  le Financement d’un camion frigorifique. 
Participation 20€  . Pour tout renseignement: 03.88 
40.30.40 ou 06.50.01.86.47 

Samedi 15 Mars  

19h-24h 

Salle du C.S.C  

Fossé des Treize  

6 rue du Finkmatt 

STRASBOURG 

 LES  

AMIS DU BATE 

Grand spectacle Africain avec le groupe « Faso 
Clown » pour la construction  d’une bibliothèque en 
Guinée.  Artisanat, contes, théâtre marionnettes, défilé 
de mode,  musique,  pet i te restaurat ion. 
Renseignements: 03.88.61.88.87 

Samedi 29 mars 

9h15 

Auberge de Jeunesse des 
2 rives  

STRASBOURG 

HUMANI PSY 
INTERNATIONAL 

Assemblée Générale de l’association et 
conférences. Renseignements et inscription auprès de 
humanipsy@hotmail.com et 03.88.36.42.21 

Samedi 29 mars 

19h30 

FOYER ST PAUL 

35 rue de la tour  

KOENIGSHOFFEN 

MACHA’k WAYRA Soirée de printemps en faveur des écoles des hauts 
plateaux boliviens. Au programme : un repas alsacien et 
bolivien, de la musique sud-américaine, des jeux et 
animations, une vente d'artisanat de l'altiplano. 
Renseignements et réservation : 03.88.60.18.04 - 
machakwayra@hotmail.fr 

 

Jeudi 10 avril à 19h30  

 

Médiathèque de la Filature 

 MULHOUSE 

LES TRETEAUX DE 
HAUTE ALSACE 

R e n s e i g n e m e n t s  / 
Réservations souhaitées 
aux Tréteaux de Haute 
Alsace  :  03 89 66 06 72 

Invitation à la lecture: Le bruit des os qui craquent 
histoire d’une enfant soldat . De Suzanne Lebau. Le 
texte sera lu par les comédiens qui créeront le 
spectacle. L’auteur et le metteur en scène, Gervais 
Gaudreault, seront présents. Ils souhaitent pouvoir 
discuter librement de la proposition artistique et des 
enjeux qu’impliquent la diffusion et l’accueil du 
spectacle avec des enseignants, des acteurs sociaux, 
des personnes engagées dans des associations et 
interpellées par le sujet. Entrée libre.  

Vendredi 25 Avril  

20h30 

Sous sol du préau de 
l’école primaire de  
LAMPERTHEIM 

LES AMIS DE KATIALI  Assemblée Générale de l’association  

Samedi 26 avril 

9h-12h30 

23, rue wodli 
STRASBOURG 

HUMANIS Assemblée Générale de l’association  

Samedi 26 et Dimanche 27 
avril 

Champ de Mars 

COLMAR 

 

D’AILLEURS D’ICI 

11e édition du Festival de rue . Spectacles, musiques, 
cultures d'ici et d'ailleurs, Village des associations. 
Réunion d'information pour les associations intéressées 
le jeudi 13 mars à 18h30 à la maison des associations 
de Colmar. www.dailleursdici.com  

Dimanche 27 avril à partir de 
11h30 

Salles des fêtes 
LAMPERTHEIM 

LES AMIS DE KATIALI  « Fête de Katiali » avec repas africain et les « Hight 
Rock Singers » de Hautepierre en concert  l’après-midi. 
Renseignements et réservation au 03.88.20.10.28  

www.humanis.org 

 MANIFESTATIONS  
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Retrouvez L’AGENDA DU COLLECTIF  dans sa version actualisée au jour le jour sur 
le site internet d’Humanis: www.humanis.org, rubriq ue « Actualités ». 


