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Un 2ème salon des Solidarités à Paris, coorganisé par Humanis, un an seulement
après le premier, pouvait paraître à certains
inadapté ou trop risqué. Le résultat obtenu
prouve le contraire, avec plus de 12000
entrées et une augmentation de 15% du
nombre d’exposants.
Outre son inauguration par le Président de la
Région Ile-de-France, Monsieur Jean-Paul
HUCHON, on retiendra la forte mobilisation
des administrateurs d’Humanis (plus d’un
tiers d’entre eux était sur place) et de ses
salariés,
le
dévouement
de
chacun,
l’excellente ambiance qui régnait entre tous
et la participation de 10 associations
membres qui n’ ont pas hésité à s’investir
dans cette manifestation nationale. Merci à
tous.
Il nous faut poursuivre dans cette voie et le
questionnaire qui vous a été adressé vous y
invite. C’est la 5ème consultation lancée par
Humanis et peut-être la plus importante,
puisqu’elle se place à la veille de notre
installation dans de nouveaux locaux,
laquelle s’accompagne nécessairement d’une
remise
à
plat
de
nos
modes
de
fonctionnement et d’une restructuration des
nombreux services que nous proposons.

La seconde édition du Salon des Solidarités a eu lieu à
Paris les 6,7 et 8 juin derniers.
Cette manifestation est née de la collaboration du collectif
ASAH (Association au Service de l’Aide Humanitaire) basé
à Paris et du collectif Humanis, dans la volonté de créer
un événement regroupant les différents acteurs de la
solidarité internationale.
Le salon a réuni 242 exposants oeuvrant pour la solidarité
internationale, qui ont pu exposer leurs projets, faire part
de leurs expériences et sensibiliser les 12164 visiteurs
présents.
Les structures participantes, ainsi que les conférences,
formations et ateliers ont permis à toutes ces personnes
de découvrir les multiples facettes de la solidarité
internationale.
Les étudiants quant à eux, ont pu s’informer sur les
formations ainsi que les débouchés des métiers de
l’humanitaire.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2009 du
Salon des Solidarités.

Nous apporter votre réponse sur vos
besoins, vos activités et vos projets est pour
nous essentiel et nous comptons sur votre
esprit militant et votre attachement à notre
collectif pour que nous atteignions 100% de
retour. Oui, cette consultation est porteuse
d’avenir: d’ailleurs, d’autres structures ne
cherchent-elles pas à imiter ce que nous
faisons déjà ?

8ÈME FORUM HUMANI-TERRE
Le 8ème Forum Humani-Terre s’est tenu à
Mulhouse les 24 et 25 mai derniers.
Il a rassemblé 42 associations de solidarité et a
accueilli plus de 700 personnes.
Plusieurs débats et projections ont permis des
échanges intéressants entre associations et
grand public.
Cette année, le forum a également accueilli
l’étape alsacienne du Tour de France de
l’Humanitaire organisé par l’Institut Bioforce qui a
permis d’informer un public d’étudiants sur les
métiers de l’humanitaire.
La prochaine édition du forum aura lieu à
Strasbourg les 18 et 19 avril 2009, au Parc de
l’Orangerie.
Nous invitons d’ores et déjà les associations
intéressées à se joindre aux réunions de
préparation qui débuteront en septembre.

Guy LOUYOT
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De nombreuses associations de Solidarité Internationale membres du collectif Humanis travaillent au
Burkina Faso. Cette rencontre « géographique » a permis de faire en sorte que les associations du
réseau actives au Burkina se rencontrent, échangent, mutualisent leurs actions et besoins.
Etaient présentes les associations suivantes: ALFA, PETIT A PETIT, ASABF, POUR UN AUTRE MONDE,
ASFADE, BEONEEMA,NINANEE France, SINIGNA SIGUI,YOOTELE et APIL.
Plusieurs d’entres elles parlent de leurs actions dans ce numéro du journal Humanis. Un compterendu de la rencontre est également disponible sur www.humanis.org.

NINANEE
Créée fin 2006, NINANEE*France
a
vu
le
jour
parallèlement à la création de
l’associatio n
NINANEE
de
Niansogoni (ANDN : Association
Ninanée de Développement de
Niansogoni). L’objectif de ses
deux
associations
est
d’améliorer les conditions
sanitaires, scolaires et socio-culturelles dans ce
village du sud-Ouest du Burkina Faso.
La création de NINANEE-France fait suite aux
rencontres lors de 2 voyages dans la région de
Sindou / Niansogoni réalisés par E. KLEIBER (2001,
2004) et F. FORISSIER (2004), et à la profonde
amitié qui les lie avec Abraham OUATTARA,
Président de l’ANDN.
NINANEE-France apporte un soutien technique et
financier à des projets initiés et rédigés par
l’association burkinabée ANDN. Il est en effet
primordial pour Ninanée-France que les projets et
les priorités soient définis par les habitants afin de
répondre aux attentes locales.
Pour la réalisation des projets, NINANEE-France
réalise au maximum l’achat de fourniture dans la
ville la plus proche, afin de favoriser le commerce
local et ne pas concurrencer celui-ci.
Des membres de l’association se rendront à
Niansogoni en juin 2008 afin de voir les actions
réalisées (les photos et factures ont déjà été
fournies par l’ANDN).
Ce voyage sera également l’occasion de discuter de
la réalisation du projet qui consistera à réaliser des
latrines pour l’école.
*Ninanee signifie « solidarité entre les hommes »
en langue Wara, parlée à Niansogoni.

PETIT

À

PETIT

L’association « Petit à petit… » est née en
l’an 2000, sous l’impulsion de deux françaises
installées dans la ville de Bobo-Dioulasso et
de
quelques
enseignants
motivés,
du
département rural de Karankasso Vigué, situé
dans la province du Houet, au sud-ouest du
Burkina Faso. Un enfant sur quatre y est scolarisé, soit
4200 élèves qui s’entassent dans 15 écoles dont 3 sous
paillotes (en paille et bois), soit une moyenne de près de
80 enfants par classe !
L’association travaille essentiellement avec les instituteurs,
les professeurs et les associations de parents d’élèves en
vue d’améliorer les conditions d’enseignement dans le
département par des appuis pédagogiques et sanitaires.
Les réalisations se font à l’initiative des villageois, avec
eux et selon leurs procédés.
Petit à petit, 13 bibliothèques ont été implantées,
permettant aux enfants et aux adultes d’avoir accès à la
lecture, pour apprendre ou se distraire. Ce premier
équipement a généré dans certains villages un
enthousiasme et un dynamisme, qui se sont traduits par la
réalisation de nouveaux projets : électrification des
bibliothèques, création de vergers, de potagers, de
cantines scolaires, suivi sanitaire des enfants, vidéothèque
ambulante…
Depuis novembre 2007, l’association, en partenariat avec
Architectes Sans Frontières Espagne, gère la construction
de 4 nouvelles écoles qui, à terme, permettra à plus de
1000 enfants d’accéder à l’éducation.
« Petit à petit Strasbourg… », né en janvier 2003, a
pour objectif de soutenir et d’aider financièrement
l’association locale dans ses projets coopératifs. L'antenne
strasbourgeoise comprend 60 membres, tous bénévoles,
ayant à cœur de soutenir une petite association efficace.
Depuis, 5 concerts, 8 tournois de pétanques, 2 soirées de
soutien, l’obtention de bourses et de nombreux dons nous
ont permis de financer les projets sélectionnés à hauteur
de 36 000 €. Nous avons également collecté et expédié
4 tonnes de livres neufs et d’occasion, des fournitures
pédagogiques et ludiques.
PETIT À PETIT
122 rue de Bâle
67100 Strasbourg

NINANEE
5, Place Victoire 67600
Sélestat
Estelle KLEIBER
(Présidente)
06 76 92 34 19

petitapetit.strasbourg@
gmail.com

03 88 44 50 26 /
06 82 38 33 92

ninaneefrance@yahoo.fr
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ASSOCIATION BEONEEMA

SINIGNA SIGUI

Notre association Beoneema* EuropeAfrique crée en 2006 a pour ambition
d’aider les enfants et les femmes du
Burkina Faso à vivre dans un contexte
plus optimiste grâce à des activités
ludiques, éducatives et qualifiantes.

Nous travaillons en étroite collaboration
avec le centre de formation Solifaso à
Ouagadougou qui forme des femmes et
des adolescents à des métiers artisanaux
(Vannerie,
tissage,
sculpture...)leur
permettant de vivre plus décemment.
C’est grâce aux manifestations culturelles et sportives de
Beoneema Europe-Afrique en Europe que nous pouvons
aider l’association Solifaso
à développer ses activités.
Nous participons et organisons toute
l’année
des
actions culturelles présentant le Burkina Faso en
France, en Allemagne et en Suisse grâce notamment
à notre troupe polyartistique nommée « Faso Clown ».
*« Beoneema » en langue Mooré signifie « Meilleurs
lendemains »

BEONEEMA EUROPEAFRIQUE
2, rue J.G. Conrath 67200
Strasbourg – France

09.61.47.60.29
06.70.35.82.34 / 06.78.12.02.43
info@solifaso.com
www.solifaso.com

L’association Sinigna Sigui « Prévoir l’avenir de
demain » est une association de solidarité (à but
humanitaire), crée en juin 2006, dans le but
d’ouvrir une structure d’accueil pour les enfants
défavorisés des rues de Ouagadougou au
Burkina Faso.
Depuis l’acquisition d’une parcelle de terrain à
Ouagadougou en février 2007 et grâce à divers
dons privés et aux bénéfices de multiples
manifestations, les travaux ont nettement
avancés.
En
août
2007,
plusieurs
membres
de
l’association se sont rendus sur place pour aider
au démarrage de la construction. Depuis, le centre
se constitue d’un grand dortoir, sanitaires compris,
d’une case pour le personnel, de sanitaires extérieurs :
ces trois éléments ont été achevés fin 2007- début
2008.
Il reste à construire la salle d’activité, une case
traditionnelle et la paillote centrale ainsi que
l’équipement pour les dortoirs et la cuisine.
La présidente Rasmata Yra Cornus se rend sur place en
juillet 2008 pour s’assurer du bon suivi des travaux.
Nous espérons avoir terminé la construction du
centre et pouvoir l’inaugurer pour l’été 2009, si
tout se déroule comme prévu.

YOOTEELE
Créée en 2007, l’association YOOTELE a pour vocation :
- De construire une maternité qui, avec une autre
construction qui sera aménagée en dispensaire, permettra
la création d’un CSPS (centre de santé et de protection
sociale) à Tiodié, village de brousse au Burkina afin de
permettre aux femmes d’accoucher dans des conditions
sanitaires correctes.
- De permettre un suivi pré et post natal.
- D’amplifier les campagnes de vaccination chez les
enfants.
- De soigner les pathologies simples.

Afin d’atteindre ce but, l’association organisera
d’autres manifestations de soutien durant
l’année 2008-2009.

SINIGNA SIGUI
4 rue du Faisan
67000 Strasbourg
assosinignasigui@gmail.com

06 61 72 33 13

Les projets des années à venir:
- Achever la construction et le doter en matériel médical
et en mobilier pour la fin 2008.
- Améliorer les finitions du bâtiment (carrelages, électricité
et panneaux solaires) en 2009 et 2010.
- Abonder la dotation en pharmacie et parrainer le CSPS
pour s’assurer de sa pérennité.
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YOOTEELE
Mme Nelly TSOKANIS
37 bd de Nancy
67000 Strasbourg
nellytsokanis@hotmail.com

POUR

UN

AUTRE MONDE

L’association « Pour un autre
monde » est présente au Burkina
depuis décembre 2005 .
Elle intervient tout au long de
l’année dans la partie sahélienne du
pays et plus précisément dans la
circonscription de Titao dans le
cadre du projet «Eduquer pour un
développement durable» qui a
démarré à la rentrée scolaire 2007
dans quatre écoles.
Ce projet a pour objectifs :
- L’amélioration des conditions
d’éducation par la fourniture de
matériel didactique, la création de
coins lecture et l’électrification de
salles de classes.
- L’amélioration de la scolarisation
des filles par la création d’ateliers
de couture dans les écoles.
-

La

mise

en

place

d’activités

génératrices de revenu au profit
des écoles ( moulin à grains, atelier
d e f a b ri c at io n d e g r il la g e ,
pépinière…) .
- La vulgarisation de la cuisine
solaire par l’utilisation de cuiseurs
solaires dans le cadre de la cantine.
- La création de jardins agroécologiques dans les écoles pour
éduquer à des techniques de
restauration des sols respectueuses
de l’environnement.
- La mise en place de champs
communautaires pour la production
des céréales nécessaires à la
préparation des repas de la
cantine.
Le projet concernera 10 écoles à la
rentrée prochaine.
Pour en savoir d’avantage :
http://www.pourunautremonde.org

POUR UN AUTRE MONDE
Maison des Associations
1A place des Orphelins
67000 STRASBOURG
contact@pourunautremonde.org
http://www.pourunautremonde.org

L’Agenda des Manifestations
1er juin au 30 août
à Sélestat
16b place du Marché aux Choux
CIDH
Exposition:
Droit à la vie: l’eau

Dimanche 24 août
À Dorlisheim
Association BEONEEMA
concert de Faso Clown à la fête
de la Mirabelle

Dimanche 28 septembre
Au Parc de Wesserling
(Vallée de Thann)
Association Parcours
Fête du Livre, ventes au profit
de l’association

Samedi 12 juillet
à Strasbourg
Foyer St Paul 35 rue de la tour
Koenigshoffen
Association BEONEEMA
stage de danse, puis à partir de
21h soirée avec repas et
spectacle de Faso Clown
Infos: 06 30 76 49 71 ou 06 07
56 42 19

30 août
à Strasbourg
Locaux d’Humanis
Guinée Solidarité
Départ du 55ème conteneur

dès septembre
À Bischheim,
Truchtersheim, Haguenau
Association BEONEEMA
cours de danse et percussion
les mardi, mercredi et jeudi renseignements:
06 78 12 04 43
ou 06 07 56 42 19

25 juillet
à Wasselonne
Centre Ville
Partage Alsace
Stand au Marché nocturne

Samedi 27 septembre
à Strasbourg
Place Gutenberg
Handicap International
Pyramide de chaussures

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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Guy LOUYOT
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