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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale d’Humanis a réuni 82
personnes dans les locaux du 23 rue Wodli,
samedi 26 avril 2008.
L’occasion de dresser un bilan de l’exercice
2007, en présence de nombreuses associations
du collectif, ainsi que de Catherine
TRAUTMANN, députée européenne, MarieDominique DREYSSÉ représentant la Ville de
Strasbourg,
Jean-Jacques
GSELL,
représentant le Conseil Général du Bas-Rhin et
Catherine ZUBER représentant la Région
Alsace.
2008 s’annonce comme une année charnière
pour le collectif, puisque deux évènements
majeurs s’annoncent.
Thierry PAGE succèdera à Guy LOUYOT en
qualité de Président d’Humanis.
Humanis quittera les locaux occupés depuis
plus de 10 ans, mis à la disposition
gracieusement par la SNCF, pour une surface
plus réduite située rue du Héron à Schiltigheim.
Le rapport d’activités de l’exercice 2007 est
disponible en version PDF sur le site internet
d’Humanis, où vous trouverez également le
planning des manifestations des associations
du collectif, comme toujours nombreuses et
variées .

www.humanis.org

6, 7, 8 juin, Parc Floral de Paris

EDITORIAL
Des occasions de bouger
Un proverbe bien connu dit que le voyage est formateur… et pas
seulement pour la jeunesse !! Aussi, comme le retour du beau temps et
de la chaleur est annoncé, je vous propose, pour les prochains mois,
quelques occasions de vous déplacer et de nous retrouver.
Le 8 Mai tout d’abord, jeudi férié, une marche de solidarité avec les
personnes handicapées, en forêt de Haguenau, est organisée par
l’ADAPEI. Vous pourrez, à votre choix et à votre rythme, parcourir 2,5
ou 10 km, trouver à vous restaurer à l’ESAT de Haguenau, 77 route de
Weitbruch, un stand Humanis sera dressé à cette adresse, un autre
installé sur le parcours, près du centre hospitalier, pour orienter les
marcheurs. Si vous le désirez, vous pourriez y assumer un temps de
permanence.
Au week-end du 24 et 25 Mai, je vous suggère de gagner le sud de
l’Alsace pour voir Mulhouse et vous rendre au 8ème Forum Humani-Terre
qui réunira une quarantaine d’associations et se tiendra dans les salons
de la S.I.M, proche de la gare.
Pour vous rendre à Paris, choisissez le Vendredi 6, samedi 7 et
Dimanche 8 juin pour visiter, à la porte de Vincennes, son château et
son parc floral, mais aussi pour participer au 2ème Salon National des
Solidarités, dont Humanis est co-organisateur, qui réunira près de 250
exposants, parmi lesquels, comme l’an dernier, une dizaine
d’associations de notre réseau, ainsi que d’importants partenaires
(ministères,
banques,
sociétés
industrielles,
organismes
internationaux).
Et au mois d’Août, si toutes nos actuelles démarches aboutissent à des
résultats concrets, prévoyez de découvrir le Nord-Est de Schiltigheim,
où se trouve une zone industrielle à proximité immédiate de la verte
campagne, qui abrite une certaine « rue du Héron » !! C’est là que nous
déménagerons pour nous implanter définitivement dans des locaux plus
fonctionnels et lumineux que nous nous emploierons à rendre
opérationnels pour répondre à vos besoins.
N’hésitez pas à nous proposer votre aide, qui peut revêtir des formes
très diverses (opérations de tri, rangements, manutention, décoration,
compétences en techniques du bâtiment…) car la tâche sera rude.
Si vous choisissez l’une ou l’autre de ces « offres de voyage », j’aurai
plaisir à vous y rencontrer.
Guy LOUYOT, Président

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



Actualités
8ème FORUM HUMANI- TERRE
24 et 25 mai 2008 de 10h à 19h
Salons de la Société Industrielle
de MULHOUSE, 10 rue de la Bourse

LES

EXPOSANTS:

*Action Contre la Faim
*Aide à la Formation Paramédicale au Népal
*Afrique Etoiles
*AI dé
*Aide et action
*Aide médicale internationale
*Alsace Makhana
*ASABF
*ASFADE
*BEONEEMA Europe-Afrique
*Centre International d’Initiation aux Droits de l’Homme
*Délégation Catholique pour la
Coopération
*E-changeons le monde
*Guinée Solidarité
*Handicap International
*Keta Keti Nepal
*Les amis du Baté
*Machak Wayra
*Maria H'Ma
*Oikocrédit
*Pachamama
*Panafricaine d'Alsace
*Parcours
*Partage Alsace
*Petit à Petit
*Pour un autre monde
*Réagir
*Réagir Ensemble
*Roots France
*Secours Islamique
*Service de Coopération au
développement
*Survie
*Tamoul Cholaï
*Terre des Hommes France
*TERRESSTRE
*Trait d'Union Solidarité Alsace
*Université de Haute Alsace
*Un enfant par la main
*Yootele

Stand d’informations sur la solidarité
internationale :
Venez échanger avec des bénévoles
passionnés, engagez-vous ici ou là-bas,
documentez-vous
sur
la
solidarité
internationale… De nombreux outils sont à
votre disposition au stand d’informations.

La conférence (samedi 24
mai à 14h) viendra éclairer
vos interrogations sur le
secteur de la solidarité et
présenter
les
formes
d’engagement
po ssibles
(actions de sensibilisation,
chantiers
internationaux,
volontariat en France et à
l’étranger, mission d’urgence
ou de développement).
La conférence sera ponctuée
de plusieurs témoignages
d’ONG
où
les
acteurs
humanitaires
exprimeront
leurs parcours, motivations
et expériences !

CUISINE DU MONDE
Petite restauration
Découvrez les saveurs de l’Afrique, de
l’Amérique du Sud, de l’Afghanistan, du
Népal ou de l’Inde au stand des associations

AFPN, Afrique Etoile, AI dé, ASFADE,
Keta Keti Nepal, Machak Wayra, Maria
H'Ma, Pachamama, Réagir, Roots
France, Tamoul Cholai, YOOTELE



Cette année, le TOUR de
France BIOFORCE de
L’HUMANITAIRE fait étape
à MULHOUSE :

www.humanis.org

L e s
e n t r e t i e n s
d’orientation sont des faceà-face d'une heure avec un
chargé
d'orientation
de
Bioforce visant à clarifier le
projet d’engagement et les
motivations des candidats. Le
chargé
d’orientation
travaillera
sur
les
compétences (savoir faire et
savoir être) de l’individu et
lui conseillera des pistes
d'action
utiles
pour
concrétiser
son
désir
d’engagement.

Actualités
LES DEBATS:
Samedi 24 mai à 14h
« S’engager dans la solidarité: métiers,
formes d’engagement, recrutement… les
ONG vous répondent ! », Conférence menée
par l’Institut Bioforce Développement
dans le cadre du Tour de France de
l’humanitaire 2008.
Samedi 24 mai à 16h30
« 21ème siècle : le retour de la famine ?»
Avec Jean VOGEL, enseignant en économie
du développement à l'UHA et co-auteur de
« l'Afrique qui réussit », et Stéphane DOYON, chargé de mission sur les questions nutritionnelles à
Médecin Sans Frontière.
Dimanche 25 mai à 14h30
« L’inconscience des bonnes consciences, ou le nécessaire professionnalisme des acteurs de la
solidarité internationale. », suivi d’une projection de photographies de Paul KOHLER, association
Parcours.
Avec Guy LOUYOT, Président d’Humanis et le Professeur Charles NSEMGIYUMVA, gynécologue,
Président et fondateur de l’Association AME-international (Association Médicale Entraide
Internationale).

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES
PHOTOGRAPHIES
"EN GARE DE DE TEJGAON - BANGLADESH 2008"
Photographies de Paul KOHLER, association Parcours.

EXPOSITION
DROIT À LA VIE : L’EAU
Une exposition proposée par le Centre
International d’Initiation aux droits de
l’Homme de Sélestat

PROJECTIONS PROJECTIONS PROJECTIONS PROJECTIONS PROJECTIONS PROJECTIONS
Samedi 24 mai
11h Galerie des Beaux Arts
ASSOCIATION SOLIDARITÉ ENTRAIDE MADAGASCAR

Dimanche 25 mai
11h Galerie des Beaux Arts
TERRE DES HOMMES

Samedi
12h Galerie des Beaux Arts
OÏKOCREDIT

Dimanche
13h Galerie des Beaux Arts
E-CHANGEONS LE MONDE

Samedi
13h Galerie des Beaux Arts
ALSACE MAKHANA

Dimanche
17h Galerie des Beaux Arts
ASSOCIATION RÉAGIR

www.humanis.org



MANIFESTATIONS
QUAND
Les 3 et 4
mai 2008
Dès 10h30

OÙ

QUI

Salle de la Bourse –
place de Lattre de
Tassigny –

DJOLIBA

QUOI
25ème anniversaire

STRASBOURG
Jeudi 08 mai

ESAT de Haguenau

ADAPEI

Marche de solidarité

77 route de Weitbruch
HAGUENAU

Du 8 au 12
mai

Salle de l'Arsenal

TRAIT D’UNION

KAYSERSBERG

SOLIDARITE

(salle sous la Mairie à
côté de l'Église)

Samedi 17 et
dimanche 18
mai

Le Galet
Hautepierre

Expo - Vente "Trames d'Hier et
d'Aujourd'hui" - Ventes d'artisanat
algérien - Tapis de l'atelier Enn
Nahda de Timimoun créé par Trait
d'Union Solidarité Alsace. - oeuvres
peintes et tissées de Khadidja
SEDDIKI- Salon de thé - Films en
boucle sur le Sahara. Entrée libre.

AFRIQUE ETOILE

Stage de percussion africaine

et Mamady KEITA

www.afrique-etoile.com

STRASBOURG
Samedi 24
mai
De 10h à
Du 27 mai au
1er juin

Étang de pêche

SIGNINA SIGUI

INNENHEIM

www.danse-africaine.org
Salle de la Bourse

ARTISANS DU
MONDE

STRASBOURG

Samedi 24 et
dimanche 25
mai

Journée de soutien avec stage de
danse, percussions, soirée
dansante…

Salons de la SIM rue
de la Bourse

BIOFORCE

MULHOUSE

HUMANIS

Et

30 ans de commerce équitable :
expositions, animations
Samedi 31 mai : spectacle à
18h30 suivi d’un buffet
entrée:10 €
Réservation : 03 88 23 05 66
Tour de France de l’humanitaire
Dans le cadre du 8ème forum HumaniTerre, la plate-forme de l’emploi
solidaire Bioforce propose des
animations sur les formations et
métiers de la solidarité
internationale.

RETROUVEZ L’AGENDA DU COLLECTIF : WWW.HUMANIS.ORG, RUBRIQUE « ACTUALITÉS »
Pour tout renseignement complémentaire:
Caroline JOSSEAUME, responsable du pôle régional, est votre
interlocutrice à Humanis au
03 88 26 26 26, ou par courriel: josseaume@humanis.org
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