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EDITO
Les défis
La crise financière, économique et sociale, que nous
vivons pourrait se transformer en crise humanitaire.

Conférences, exposition et concerts ont
été proposés par le Collectif lors des
journées
européennes
du
développement de novembre 2008.

Cette question a été au cœur des interventions
officielles des Journées Européennes du Développement
qui se sont tenues à Strasbourg les 15, 16 et 17
novembre 2008.

Près de 600 personnes ont participé à
l’un ou l’autre de ces évènements.

Elle pose plus radicalement encore que par le passé
l’impérieuse nécessité des politiques de solidarités tant
locales qu’internationales.

Un grand merci aux associations
membres qui ont pris part à ces
journées, ainsi qu’ à nos partenaires.

La spécificité d’Humanis est d’associer les deux, en
favorisant le développement des actions de solidarité
internationale menées par les associations membres, à
partir des activités d’insertion menées en son sein.
Nous savons que notre spécificité apparaît à certains
synonyme de complexité. A nous de prouver que le local
et l’international se complètent et se renforcent
mutuellement.
Pour se faire, il nous faut travailler à améliorer au
niveau local la coordination d’Humanis avec:
⇒

Les autres structures travaillant sur le champ de
la solidarité internationale

⇒

L’ensemble des structures d’insertion, comprenant
celles spécifiques aux travailleurs handicapés.

Concerts au Temple-Neuf

Dans le même temps, Humanis doit poursuivre sa
participation aux coordinations et réseaux au niveau
national pour faire reconnaître la pertinence de ses
objectifs.
C’est la raison pour laquelle nous prévoyons d’organiser
à Paris en 2009 une conférence sur le lien entre
l’insertion et l’humanitaire.
De ce que j’ai entendu au cours des JED, et des
discussions que j’ai pu avoir, je sors renforcé dans ma
conviction que l’idée fondatrice d’Humanis, portée avec
fougue depuis 12 ans par tous et plus spécialement par
Monique BERTHELON et Guy LOUYOT, est une idée
neuve, une idée forte, une idée adaptée aux besoins de
la société, un vrai défi que nous relèverons ensemble en
2009.
Ainsi, je vous présente mes meilleurs vœux à l’occasion
de cette nouvelle année.

Conférence au Pôle Européen de Gestion
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RENCONTRE SOLIDAIRE GÉOGRAPHIQUE SUR LE TOGO (LE 04 OCTOBRE 2008 À HUMANIS)
Plusieurs associations de Solidarité Internationale membres du collectif
Humanis travaillent au Togo. Cette rencontre « géographique » avait
pour vocation de faire en sorte que ces associations se rencontrent,
échangent, mutualisent leurs moyens et mènent éventuellement des
projets en synergie.
Ainsi, se sont retrouvées à Humanis les associations Bus Santé Togo,
Ceaise, Acpahu, Solaïdé et Réagir Ensemble. Elles ont pu échanger sur
leurs expériences et travailler sur les pistes d’actions communes.
Retrouvez
le
compte-rendu
www.humanis.org.

complet

de

la

rencontre

sur

Ces associations vous présentent leurs actions ci-dessous.

BUS

SANTÉ TOGO
- Optimisation des soins d’urgence complets dans
l’hôpital de district

MÉDECINE ITINÉRANTE AU TOGO
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

- Etudier la possibilité d’étendre les soins obstétricaux
d’urgence de base dans d’autres dispensaires de la
région des lacs,

L’association BUS SANTE TOGO envoie des volontaires,
2 sages femmes, 1 infirmière DE et 3 médecins
gynécologues obstétriciens au Togo, dans la région des
Lacs, pour une mission de 15 jours fin novembre 2008.

- Etudier les moyens d’optimiser le fonctionnement de
l’ambulance de l’association pour améliorer le transfert
des femmes en situations d’urgence obstétricales.

Les buts de cette mission ont été définis sur la base
des demandes locales, elles s’inscrivent dans le cadre
de la politique de santé du Togo et dans les
recommandations de l’OMS sur la maternité sans
risque :

BUS SANTE TOGO
9 rue de la Garance
67 370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
03 88 69 69 00
bussantetogo@yahoo.fr

- Mise en place de soins obstétricaux d’urgence de
base dans 3 dispensaires avec transfert de compétence
au personnel paramédical à ces soins et apport de
matériel permettant de les assurer dans de bonnes
conditions d’hygiène et de sécurité,

ACPAHU

ACTION ET PARTAGE HUMANITAIRE
développement de manière à
a mé lio r er le bi e n- êt re d es
communautés rurales.

- fournitures de tables et de bancs
pour une école.

Ses activités sont concentrées dans
la préfecture du Moyen-Mono à 150
km au Nord-Est de Lomé dans la
région des plateaux.
Les projets
réalisés (ACPAHUADSPE) de 2007 à 2009 sont :
LES PROJETS D’ACPAHU DANS
LE MOYEN-MONO AU TOGO
Depuis 2005, ACPAHU travaille en
partenariat avec l’association
togolaise ADSPE (Action pour le
Développement Social et la
Protection de l’Environnement).
Elle appuie des micros projets de

- 10 puits busés associés de
système de treuil à trois poulies
mobiles, muni d’un couvercle,
clôturé par un mur de ciment et
une porte en tôle,
- un projet de savonnerie pour le
groupement féminin du village de
Tado,
- installation d’un moulin à maïs,
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ACPAHU
10 rue des Tourterelles
67 750 KIENTZVILLE
03 90 57 39 02
acphu@estvideo.fr

ASSOCIATION SOLAÏDÉ
So laidé est une asso ciatio n
humanitaire créée en 2000,
composée de 15 membres
permanents bénévoles.

l’un de l’autre. Un point de
rencontre permettrait de faciliter
les actions humanitaires, les
campagnes de vaccination et de
dépistage.

Nous agissons au Togo, dans la
région du centre, dans un rayon de
100 km autour de Tchébébé.

- des éducateurs : locaux ou
humanitaires

Depuis notre création, nous avons
mis en place 20 puits, construit 10
latrines, créé 15 cases santés (centre de secours en
brousse),
envoyés
deux
containers
maritimes
contenant
du
matériel
scolaire
et
médical
essentiellement.

Ce projet nécessite :
- un terrain (nous avons obtenu des élus locaux un
terrain de 20 ares, sous réserve de la construction de
ce centre).
- un bâtiment de 200 m2, pour un montant de 20000 €
- du matériel : Solaïdé prévoit un envoi de container
maritime pour la création d’un dortoir, d’une
infirmerie, d’une salle d’étude et d’une bibliothèque.
Coût de l’envoi du matériel ou de la construction sur
place de certains matériels : 1500 €.
- un puit, des latrines et bloc de douches. Coût 2000€
(Solaïdé a déjà construit 21 puits et 10 latrines).

Nous avons également financé et organisé des
formations de cultures maraîchères et des formations
de maçons. Ainsi de nombreux potagers ont vus le jour
ainsi
qu’un
réseau
d'entraide
agricole.
Notre projet 2007-2008 est la création d'un centre
d'accueil d'enfants pour créer une crèche parentale,
mais également un centre d'activités éducatives et
faciliter l'intervention lors des différentes missions.

Solaidé est en recherche permanente de volontaires
bénévoles pour partir en missions de 3 semaines à 2
mois.

La création d’un centre d’accueil d’enfant permettrait
en effet d’organiser les gardes parentales (et
permettre aux femmes d'aller aux champs sans les
enfants) et d’associer différents intervenants:

SOLAIDE

9 place de la Gare
67 750 SCHERWILLER
03 88 08 31 09

- des médecins : en effet, l’accès aux soins pour les
enfants est difficile car ils sont souvent très éloignés

RÉAGIR

ENSEMBLE

UNE MINOTERIE POUR LE
VILLAGE D'AWAVE
Projet co-financé
par les
Associations Réagir Ensemble et
Euro Comité en partenariat avec
l'association togolaise MOPIB et
porté par le groupement de femme
« Gbénodou » du village d'Awavé
(dans la région des lacs, près
d'Aneho)
Volet 1: La construction d'une
minoterie ainsi que son équipement
avec une râpeuse à manioc
complétée par une phase de

formation pour les utilisatrices.

face aux besoins familiaux.

Volet 2: Sensibilisation afin de
renforcer la capacité d'organisation
des membres du groupement et de
renforcer leur capacité à mobiliser
de l'épargne.

- soutenir financièrement les
activités des femmes en mettant à
leur disposition des fonds de crédit
sous forme de prêt remboursable.

Volet
3:
Un micro crédit
constituant le fond de roulement de
la minoterie.
Ce projet vise à susciter et soutenir
l'auto-développement :
il tend à renforcer la capacité des
femmes à participer à la réalisation
des activités socio-économiques
qu'elles ont entreprises:
- apporter de l'autonomie aux
femmes du groupement à travers
des équipements de stockage et de
transformation des cultures, à
travers le renforcement de leur
capacité
d'organisation
et
également à travers l'accès à des
bénéfices substantiels pour faire
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renforcer
la
capacité
d'organisation et de gestion des
membres du comité de gestion
d'une part et les autres membres
en technique de mobilisation de
l'épargne et de gestion des activités
génératrices de revenus d'autre
part à travers les activités
d'animation / sensibilisation, de
formation et de visites d'échanges.

REAGIR ENSEMBLE
Maison des Associations
1a, place des Orphelins
67 000 STRASBOURG

L’AGENDA

DES

MANIFESTATIONS

QUAND

OÙ

QUI

11 janvier de 9h à
12h

CREPS

FASO CLOWN

STRASBOURG

QUOI
stage de danse et
percussion
renseignements:
06 78 12 04 43
ou 06 07 56 42 19

24 et 25 janvier

Cheval Blanc
SCHILTIGHEIM

BEONEEMA

24 janvier à partir de
15h

Salle du Baggersee

SIGNINA SIGUI

Soirée en faveur du
Burkina Faso à partir de
18h, animations enfants,
musique et danse

25 janvier

Salle de la Bourse

TAMOUL CHOLAI

Fête du Pongal, danses et
musique traditionnelles

BEONEEMA

Cours de danse africaine
avec Awa Sonko inscriptions au 06 78 12
02 43 / 06 33 89 67 44

BEONEEMA

Cours de danse africaine
avec Badamassi Dandodo
et Eric Zongo
- inscriptions :
06 78 12 02 43 /
06 07 56 42 19

STRASBOURG

STRASBOURG
Foyer Oberlin

A partir du 6 janvier,
le mardi de 19h30 à
21h00

LINGOLSHEIM

A partir du 5 janvier,
les lundi et vendredi
de 20h à 21h30

Gymnase de l’école
Marcelle Cahn
(Parc des poteries)
STRASBOURG

week-end animations
danse
Renseignements:
06 78 12 04 43
ou 06 07 56 42 19

Programme des prochaines rencontres solidaires:
Le samedi 31 janvier 2009 de 9h à 13h : Associations de solidarité et création de site internet, avec la
participation de Vincent LAAG, créateur de sites internet.
Dans les locaux d’Humanis, 23 rue Wodli à Strasbourg. Inscription obligatoire auprès de Caroline
JOSSEAUME au 03 88 26 26 26 ou josseaume@humanis.org (attention nombre de places limité)
Février 2009 (date à définir) : rencontre géographique autour du Sénégal (Haguenau)
Le samedi 04 avril 2009 : Une rencontre exceptionnelle avec l’Association des Paralysés de France

Prochaine réunion d’organisation du forum Humani-Terre :
samedi 17 janvier à 10h (23 rue Wodli)
Le même jour à 9h : réunion bilan Village du Partage 2008

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

Directeur de la publication :
Thierry PAGE
Comité de rédaction :
Kamran YEKRANGI
Caroline JOSSEAUME
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Prix : 1.5 €
Abonnement : 15 €
(soutien 40 €)
Humanis 23, rue Wodli
67000 Strasbourg
Tél./Fax : 03 88 26 26 26

