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EDITORIAL :
des chiffres et des dates

CELLULE D’URGENCE PÉROU

:

ENVOI D’UN CONTENEUR

Très attachée au chiffre 8, la Chine l’a retenu pour
fixer la date des derniers jeux olympiques
(8/8/2008). La veille de ce jour, Humanis a signé
l’acte d’acquisition de ses nouveaux locaux et, tout à
fait inconsciemment, a marqué sa préférence pour le
chiffre 7 : en effet, collectif d’associations en 7
lettres, officiellement constitué le 7 octobre 1996, il
est devenu propriétaire à Schiltigheim (67) du n°7
de la rue du Héron. Et ce jeudi 7 août marque une
étape importante de son histoire, tout en engageant
son avenir.
« Etre dans nos murs » va nous permettre de
rationaliser l’affectation des 1900 m2 couverts,
d’améliorer les conditions de travail de tous les
salariés et d’offrir de meilleures services à nos
partenaires : ils pourront disposer d’une grande salle
de réunion avec cuisine et sanitaires, user
temporairement d’un espace-bureau, stocker du
matériel dans des boxes individualisés, accéder aux
locaux à toute heure en fonction de leurs impératifs,
préalablement définis.

Le 15 août 2007, un violent séisme de
magnitude 7,9 sur l’échelle de Richter a secoué
le Pérou.
Le Comité Solidarité Pérou, coordonné par
Humanis et rassemblant plusieurs associations, a
mené deux projets d’aide aux rescapés : un
approvisionnement en médicaments et
l’envoi d’un conteneur comprenant du
matériel médical.
Dans le cadre d’une semaine pour le Pérou, ce
Comité de Solidarité s’est employé à organiser
trois événements mobilisateurs, qui ont eu pour
objectifs de sensibiliser l’opinion publique et de
récolter des fonds. Par ailleurs, la Ville de
Strasbourg et le Conseil Général du Bas-Rhin ont
soutenu cette initiative. Nous les en remercions
vivement.

Cette substantielle transformation de notre cadre de
vie associatif n’a été rendue possible que par l’appui
financier des collectivités, services publics et
entreprises partenaires (CUS, Région Alsace, Conseil
Général, Commune de Schiltigheim, DDTEFP,
fondations...) et avec tous les membres du Conseil
d’administration, je tiens à leur adresser mes vifs
remerciements.
En contre-partie, nous tous, gestionnaires et
utilisateurs, nous aurons à porter beaucoup
d’attention aux règles qui seront édictées pour un
fonctionnement quotidien plus économique, plus
rationnel et plus solidaire.

Grâce à cette mobilisation, 42000 médicaments
ont été financés et ont été distribués par l’hôpital
de Sunampe, basé dans la région de Chincha.

Je vous invite à vivre avec nous ce changement
prochain pour qu’après les travaux en cours, le
déménagement et l’installation dans nos propres
locaux, s’ouvre pour chacune de la centaine
d’associations qui composent Humanis une nouvelle
phase de développement.

Un conteneur contenant 48 chaises percées, 90
déambulateurs, 30 chaises roulantes, 45 paires
de béquilles et de cannes, 4 palettes de
vêtements neufs et une machine d’énumération
de formule sanguine, est arrivé à destination.

Guy LOUYOT, Président

Le matériel est actuellement en cours de
redistribution aux personnes nécessiteuses, par
l’intermédiaire de nos partenaires de l’hôpital de
San José et de Caritas Pérou.
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Un grand bravo aux associations du Comité
Solidarité Pérou, Pachamama, Macha’K Wayra,
Les Enfants du Soleil et la Maison de l’Amérique
Latine, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont
donné leur énergie pour cette mobilisation !
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ALSACE BIÉLORUSSIE
au-revoir ! En effet certains enfants reviennent déjà
depuis de nombreuses années.

Alsace-Biélorussie : un été bien occupé !
Cet été, comme chaque été sans interruption depuis
1994, l’Association Alsace-Biélorussie a accueilli 46
enfants biélorusses en séjour prophylactique du 28 juin
au 23 juillet.

Le séjour des enfants terminé, 10 personnes se sont
préparées
au
voyage
en
Bélarus.
Tous les 2 ans environ, l’association organise ce
voyage pour permettre aux familles d’accueil de
rencontrer les familles des enfants qu’elles reçoivent et
aussi aux adhérents de découvrir le
pays et ses habitants.

Le but de ces séjours est de sortir les enfants des
radiations de Tchernobyl (radiations
toujours très importantes). Cette
année 2008, il y avait peu de
nouveaux enfants avec de nouvelles
familles d’accueil, signe que les
relations entre enfants et familles
sont bonnes.

Pendant 2 semaines nous avons
visualisé l’aide que nous apportons
sur place aux hôpitaux de Mozyr et
de Kostoukovitchi et à la colonie de
vacances Tchaïka à Tcherven.

Trois accompagnatrices, professeurs
de français, accompagnaient les
enfants. Tout au long du séjour,
elles ont fait le lien entre familles,
enfants et association. En effet, la
langue non commune reste un handicap pour la
communication !
Cinq regroupements ont été organisés cet
diversité de ces sorties a été très appréciée
les participants et celle de Strasbourg s’est
par une réception offerte par la municipalité
de Ville.

Quatre
familles ont
fait
connaissance avec la famille de
l’enfant qui était chez eux en juillet.
Que dire de l’accueil reçu :
merveilleux, chaleureux, plein de reconnaissance pour
l’aide déjà apportée, mais surtout pour celle à venir car
en Biélorussie, Tchernobyl continue son œuvre néfaste
à la santé.

été : la
par tous
terminée
à l’Hôtel

Le jour du départ, l’émotion était grande et des larmes
ont coulé. Mais ce n’était pas un adieu, seulement un

ASSOCIATION BEONEEMA
L’été a été bien chargé pour
l’association Beoneema EuropeAfrique.
Nous avons participé à deux fêtes
d’été dans deux villes :
- A Bitches, le 5 juillet où le
groupe de l’association
Faso Clown a fait un
spectacle à l’occasion de la
Fête des Remparts
- A Dorlisheim, lors de la Fête
des Mirabelles, le 24 août,
avec un stand pour la vente
d’artisanat et toujours Faso
Clown qui a animé le village
une bonne partie de
l’après-midi.
Les musiciens de l’association ont
également participé à l’animation

Le partage des valeurs humaines fondamentales de
solidarité était fort lors de ce séjour. Et d’un coté
comme de l’autre, nous nous sommes promis de nous
retrouver.
ALSACE BIELORUSSIE
5 rue du Bellay
67 200 STRASBOURG
03 88 26 32 41

des rues proposée aux enfants de
la ville durant juillet-août à Illkirch.

Solifaso, centre pour les femmes et
les enfants, créé par BEA.

Enfin, l’évènement du mois d’août a
été le stage de danses et de
percussions
africaines
au
Burkina Faso.

Et maintenant, nous voilà repartis
dans un année associative avec le
démarrage des cours de danse et
de percussions à Schiltigheim,
Erstein, Truchtersheim, Wilwisheim
et Haguenau, à partir du 8
septembre.

Douze stagiaires venus de toute la
France ont pu vivre durant trois
semaines aux rythmes de la vie
africaine entre Bobo-Dialousso et
Ouagadougou.
Ce stage était un véritable échange
culturel qui leur a permis de
s’immerger, au-delà de la danse et
de la musique, dans le quotidien
des Bukinabé.
Les stagiaires se sont également
intégrés dans la vie du centre

BEONEEMA EUROPE-AFRIQUE
2, rue J.G. Conrath 67200 Strasbourg

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

ASSOCIATION GUINÉE SOLIDARITÉ
GUINEE
SOLIDARITE
a
fêté
son
20ème
anniversaire en 2007.
Fondée par Nadine Barry, cette association s’agrandit
au fil des années. En 2000 une antenne provençale
voit le jour, en 2001 une antenne parisienne s’est crée
également à vocation projet. Ensuite une antenne a
démarré en 2007 à Conakry.

Un projet « Sport Humanitaire » réalisé par quatre
étudiants en STAPS qui ont animé pendant une dizaine
de jours des activités sportives au sein de la Cité de la
Solidarité (enfants très défavorisés pour la plupart
parrainés pour la scolarité par Guinée Solidarité et
parents handicapés et mendiants).
Un voyage pour établir un état des lieux de cinq
centres de santé en Haute Guinée : Hélène, élève
infirmière de troisième année, motivée, a sillonné la
Haute Guinée pour évaluer les
besoins de nos cinq centres de santé
bénéficiaires .
A son retour, nous avons pu pallier à
certaines carences de ces centres
pour améliorer leur fonctionnement
par l’envoi de matériel dans nos
conteneurs.

Son activité principale était les conteneurs: 54
conteneurs en 20 ans. Le 55ème conteneur a quitté
Strasbourg le samedi 30 août
2008. Actuellement, l’orientation de
l’association évolue vers des projets.
A Strasbourg, 5 grands projets ont
émergé.
Tout d’abord le soutien au «jeu
Brouadou», projet qui fabrique des
jeux en Guinée dans un atelier de
menuiserie et dont la vente permet
la scolarisatio n d’enfants de
maternelle du village.

De la construction à l’inauguration
du poste de santé
de Botoré:
construit en janvier 2007 dans un
village perdu, situé à 450 km de la
capitale, le poste de santé est équipé
en 2007 par un de nos conteneurs.
Les ressortissants de Botoré ont réussi à faire nommer
un médecin par le gouvernement.

La création d’une cantine appelée
«cantine ASMA»: la cantine évolue vers son
autonomie avec la culture d’un champ de pommes de
terre et d’autres légumes pour varier du bol de riz avec
sauce. Le nombre d’enfants scolarisés a augmenté car
les enfants sont nourris à midi. La rénovation du four
à pain du village va fournir un petit pain chaque midi
aux enfants.

LES AMIS

DU

Du 8 au 28 juillet 2008, 10 jeunes,
4 garçons et 6 filles, sont partis à
Kankan, en Haute Guinée, pour
co nstruire les murs de la
bibliothèque du collège-lycée «3
Avril» avec les jeunes lycéens
guinéens de l’école concernée.
Ce chantier de jeunes est le fruit
d’un partenariat entre Les Amis du
Baté et l’AMSED, (Association
Migration Solidarité et échanges
pour le développement).
Le but du chantier est de faire

GUINEE SOLIDARITE
1 rue Ernest Lehr 67000 STRASBOURG
strasbourg@guinee-solidarite.org
www.guinee-solidarite.org
03 88 83 41 08

BATÉ
participer les jeunes des deux
continents à la création de la
bibliothèque du collège-lycée à
Kankan et de tisser des liens
culturels et amicaux entre eux.
Les 3600 élèves kankanais du
collège-lycée ont apporté leur
contribution au projet : ils ont
apporté chacun une brique et les
ont marquées de leur initiale afin
de pérenniser symboliquement leur
participation à l’édification de cette
bibliothèque tant souhaitée.
Partis début juillet de Strasbourg,
les jeunes français ont été accueillis
par l’équipe du LAB Conakry et ont
passé quelques jours à découvrir la
capitale.
Un minibus les a amenés à Kankan
via Mamou où ils ont passé une
nuit pour mieux découvrir les
régions traversées.
Pendant 20 jours, ils se sont
partagés entre construction,
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découvertes, rencontres, échanges,
fêtes… 20 jours inoubliables où des
liens forts se sont tissés, et qui
laisseront à tous d’impérissables
souvenirs…en attendant le retour
promis en Guinée pour certains !
Les murs de la bibliothèque ont été
montés jusqu’au toit, nos apprentis
maçons étant encadrés par une
équipe locale compétente et
compréhensive !
Le retour s’est effectué sans
problème, les jeunes emportant
quelque chose de la Guinée dans
leur cœur et leurs bagages….
L’année prochaine, un autre
chantier de jeunes sera organisé
pour aménager le terrain de sport
de l’école.
LES AMIS DU BATE
70 rue de Zurich
67000 STRASBOURG
bate-terilou@hotmail.fr

L’AGENDA

DES

QUAND

MANIFESTATIONS

OÙ

QUI

SELESTAT 16b place du
marché aux choux

CIDH

BISCHHEIM,
TRUCHTERSHEIM,
HAGUENAU

BEONEEMA

Cours de danse et
percussion
06 78 12 04 43/
06 07 56 42 19

LAMPERTHEIM

PARTAGE ALSACE

Marché aux puces

Clinique Ste Barbe, IFSI,
STRASBOURG

AFPN

Place Gutenberg à
STRASBOURG

HANDICAP
INTERNATIONAL

Parc de WESSERLING
(Vallée de Thann)

PARCOURS

Samedi 04 octobre

Foyer paroissial St Joseph
à LINGOLSHEIM

AFPN

Daal-baat (15€ le dîner),
diaporama sur le Népal,
exposition.
Inscription avant le 28/09
chez Marie GOUMENT,
7 d rue du Château
67850 Herrlisheim

Du 3 au 31 octobre

Espace Grün à CERNAY

PARCOURS

Expo photos " En gare de
Tejgaon, Bangladesh
2008"

Dimanche 09 novembre
à partir de 11h

Salle paroissiale
Eglise Ste Croix de
LINGOLSHEIM

LES AMIS DU SÉNÉGAL

Journée sénégalaise avec
repas, tombolas,
animations

Dimanche 16 novembre

Salle paroissiale
KOENIGSHOFFEN
35 rue de la Tour

GUINÉE SOLIDARITÉ

Brocante annuelle, repas
et artisanat africains

Vendredi 21 novembre à
20h30

Ciarus, 7 rue Finckmatt à
STRASBOURG

AFPN

Salle paroissiale
KOENIGSHOFFEN
35 rue de la Tour

MACHA’K WAYRA

Septembre et octobre

Dès septembre

Dimanche 21 septembre

Jeudi 25 septembre

Samedi 27 septembre

Dimanche 28 septembre

Samedi 22 novembre à
16h30

A NOTER :
La 1ère réunion de préparation du
9ème forum Humani-Terre aura lieu
le samedi 20 septembre à 10h
dans nos locaux 23 rue Wodli à
Strasbourg.
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

QUOI
Exposition "Le droit de
vieillir"

Diaporama sur la clinique
She-Chen de
Kathmandou, vente de thé
et d'artisanat de Gorkha
Pyramide de chaussures

Fête du livre, vente au
profit de l'association

Film "Rêves Népalais" ou
le Népal vu du ciel (entrée
libre, plateau)
Soirée bolivienne

Du 03 au 05 Juillet, Humanis a participé à l’Université d’Eté du
CRID (Centre de Recherche et d’Information sur le
Développement) à Nantes. Les actes de ces journées sont
disponible sur www.humanis.org, rubrique Animations.
Directeur de la publication :
Guy LOUYOT
Comité de rédaction :
Kamran YEKRANGI
Caroline JOSSEAUME
Prix : 1.5 €
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