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EDITO
La croissance et le mouvement
Notre association est en croissance.
Ce bulletin qui présente les associations qui nous ont
rejoint au cours de l’année écoulée et annonce le prochain
forum en atteste.
Croissance au niveau local, mais aussi au niveau national.
Le Salon des Solidarités en juin 2008 à Paris et les
Journées Européennes du Développement en novembre
ont été l’occasion pour Humanis de marquer sa place
parmi les grandes organisations nationales voire
internationales.
Cause et conséquence de cette croissance, notre
association est en mouvement.
Parce qu’il s’agit d’accompagner notre développement et
de rendre lisible des perspectives pour l’avenir, nous
avons engagé une réflexion sur notre projet associatif qui
associera largement les adhérents.
Croissance et mouvement sont les conditions de la vitalité
de notre association.
Le forum Humani-Terre des 18 et 19 avril prochains
en sera la manifestation joyeuse, colorée et
savoureuse… Venez nombreux !
Thierry PAGE, Président

Pour cette 9ème édition du Forum, près de 40
associations de solidarité internationale présenteront
leurs projets au grand public, réparties en 5 grands
villages : AFRIQUE, ASIE, EUROPE, AMÉRIQUE DU SUD ET
MONDE.
C’est le thème « Culture d’Ailleurs » qui a été retenu
cette année, autour duquel se déclineront :
Débats :
Le don et l’envoi de livres dans les pays africains
francophones (Samedi 18 à 14h30)
Le rôle des associations de ressortissants en Alsace
(Dimanche 19 à 14h30)

www.nicolas-messner.com

Cuisine du Monde :
Petite restauration et buvette tout au long du week-end.
Animation enfants :
Les associations proposeront des animations destinées au
jeune public (poterie, jeux, dessins, contes…).
Animations musicales:
avec Afrique Etoiles, Faso Clown…, présentation
d’instruments traditionnels, à l’extérieur si le temps le
permet !
Exposition :
Découvrez les paysages du Burundi avec le photographe
Nicolas MESSNER (www.nicolas-messner.com).
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Faute de place dans ce
numéro,
plusieurs
associations
auront
l’occasion de se présenter
dans un prochain numéro
du journal ou ont déjà eu
l’occasion de le faire dans
le numéro spécial Burkina
(n° 42 juillet/août 2008)

AIDÉ (Burkina Faso)
c/o Pierre Hildebrand
3 rue Neuve - 68700 Cernay
06 16 10 23 09
www.asso-aide.org

BEONEEMA (Burkina Faso)
61 avenue de Colmar
67100 Strasbourg
03 88 49 69 55
info@solifaso.com/www.solifaso.com

ALFA (Burkina Faso)
25 rue du Moulin - 67590 Ohlungen
03 88 72 76 18
franquin.bernard@wanadoo.fr

NINANEE (Burkina Faso)
5 place de la Victoire - 67000 Sélestat
06 76 92 34 19
ninaneefrance@yahoo.fr

ASFADE (Burkina Faso)
15 rue Zimmersheim
68400 Riedisheim
03 89 62 60 59
asfade@orange.fr

YOOTELE (Burkina Faso)
12 route de Paris - 67700 Saverne
06 73 98 74 60 - 03 88 71 01 09
nellytsokanis@hotmail.com
TRAIT D’UNION (Algérie)
24 route du Vin - 68240 Kientzheim
03 89 47 26 28
www.trait-union.alsace.org

MORAMOUR
Moramour est une
a s s o c i a t i o n
humanitaire
lo i
1 9 01
r e co n n u e
comme
ONG
au
Burkina Faso, créée
en 2003.
Elle compte
membres de
horizons.

- Construction et exploitation d’une savonnerie d’une
capacité de 500 savons de karité par jour.
- Formation auprès d’un maitre d’un artiste sculpteur
- Création d’un circuit de tourisme éthique.
- Projet d’un jardin irrigué.
Elle poursuit néanmoins son aide dans le domaine de
la santé et de l’éducation :

110
tous

-

Elle
œuvre
exclusivement au Burkina Faso et prioritairement dans
la ville de Bondoukuy. L’association, au départ, a
travaillé sur les urgences dans le domaine de
l’éducation scolaire (reconstruction d’une école) et de
la santé (fourniture de médicaments).

Aménagement et remise à niveau du dispensaire.
Fourniture de médicaments
Achat de mobilier scolaire
Création de bourses d’études
MORAMOUR
C/O Jean-Michel GERARD
39 avenue de St Ouen
75017 Paris
moramour@wanadoo.fr

Elle réoriente son action vers le développement
durable :

TOGOVIO
Aidez les enfants du Togo !

vivre cet enfer plus longtemps !

leur faim.

Palu (Malaria), fièvre jaune,
sécheresse, ... sévissent depuis des
décennies sur de nombreux enfants
du Togo et font chaque jour
d’innommables dégâts.

Nous comptons sur votre
générosité pour leur faire parvenir
vos dons par le biais de notre
association

Les dons d’argent sont donc
beaucoup plus utiles et plus
efficaces pour venir en aide aux
enfants du TOGO.

Ils ont besoin de médicaments, de
nourriture,
de
moyens
d'instruction... Ensemble donnons
une vie à ces enfants qui le valent
bien et qui ont déjà payé un très
lourd tribu.
Ne laissons pas les enfants du Togo

Aujourd’hui, nous ne faisons plus
de collecte car l’expédition par
bateau jusqu’au port de Lomé
(capitale du TOGO en Afrique de
l’Ouest) est devenue trop chère et
l’argent investi dans le transport
pourrait permettre aux nombreux
enfants de l’orphelinat de manger à
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TOGOVIO
87 route de
Schirmeck
67200 Strasbourg
lilianefolly@neuf.fr
06 68 24 49 79

COORDINATION HANDICAP ET AUTONOMIE
La Coordination Handicap et Autonomie (CHA) est une
association nationale, créée par des personnes en
situation de « grande dépendance » physique,
désireuses d’assumer une vie à domicile libre et
choisie. L’association a son siège à Strasbourg, où
exerce la coordinatrice, chargée du développement des
projets et de la coordination des actions.

des professionnels et des demandeurs d’emploi
investis dans le domaine de l’accompagnement à la
personne (déroulement de septembre à décembre
2009 à Strasbourg).
Le second est le projet de création d’un pôle ressource
pour la promotion de la vie autonome, basé à
Strasbourg et visant à conseiller et accompagner les
personnes en situation de handicap et leur famille dans
leur démarche vers l’autonomie.

La CHA réunit actuellement des personnes en situation
de dépendance physique, leur famille, leur conjoint,
leurs aidants et des professionnels concernés par la
question du handicap.

Dans cette optique, l’association travaille sur des
actions en région Alsace : mise à disposition
d’informations et de ressources, formation de groupes
d’entraide pour l’autonomie, ateliers de mobilisation,
rencontres avec les acteurs institutionnels.

Elle compte une centaine d’adhérents, parmi lesquels
une dizaine de membres (concernés par une situation
de handicap) représentant l’association dans plusieurs
régions de France, nommés correspondants locaux.
La CHA a pour objet de défendre les droits des
personnes en situation de grande dépendance et de
favoriser leur accès à l’autonomie et à une vie à
domicile choisie.

CHA
1a place des Orphelins
67000 Strasbourg
03 88 26 26 26

Pour promouvoir de manière concrète ces valeurs, la
CHA met actuellement en place deux projets. Le
premier, élaboré en partenariat avec l’Université de
Strasbourg, est le lancement de la formation
« Accompagner la grande dépendance », destinée à

info@coordination-handicap-autonomie.com
www.coordination-handicap-autonomie.com

WARITA
Nous allons également mettre en place un centre
artisanal qui permettra à 17 femmes de mettre leur
talent à la fabrication de produits artisanaux: tissage,
tricots etc...

L’association « Warita » est une association de
solidarité internationale avec la région des Hauts
Plateaux en Bolivie.
L’association (loi 1901) existe depuis 10 ans et
intervient auprès des familles de Saparoma. Les
premières interventions ont permis de construire 7
écoles avec des distributions de fournitures scolaires.
Et puis, on a pu réaliser la construction de centres de
formation agricole.

Grâce à l’intervention de bénévoles, nous pouvons
réaliser de superbes activités autour des enfants avec
distributions de vêtements, de jeux, livres etc…
Notre but est également d’aider les 11 orphelins
recensés en leur permettant de vivre mieux leur vie au
quotidien. Pour cela nous leur mettons en place des
micro-projets liés à l’élevage d’animaux de basse cour
tout en restant dans leur milieu scolaire.

Autour de ce projet on a construit une trentaine de
serres alimentaires, et ce sur plusieurs villages.
Depuis fin 2007, l’association centre ses projets sur la
communauté de Saparoma.

Nos activités, effectuées avec l’étroite implication des
familles, s’effectuent dans le cadre du développement
durable. Nos activités sont mises en place pour le bien
vivre des familles de cette petite communauté.

Dans ce village pilote nous construisons pour chacune
des 21 familles: des serres, des bergeries, poulaillers,
porcheries. Nous continuons à aider les enfants dans
leur vie scolaire.

Ici en France, nous effectuons beaucoup d’activités
culturelles ou pédagogiques : expos de photos, expos
vente d’artisanat, débats, conférences, manifestations
comme concerts de musique des Andes, brocantes ou
buvettes.

WARITA
1 rue de la Tête Saint-Médard
93800 Epinay sur Seine
01 48 41 68 43 ou 06 82 31 73 91
www.warita.org

3

L’AGENDA

DES

MANIFESTATIONS

QUAND

OÙ

QUI

14 mars

STRASBOURG

LES AMIS DU BATE

Soirée spectacle Afrique dès
19h - entrée 8€, étudiants 5€

MACHA'K WAYRA

Soirée bolivienne dès 19h30
(repas bolivien, présentation
des projets 2009, musique et
artisanat de l'Altiplano) entrée 13€, étudiants 10€,
enfants 5-12 ans 8€ réservation au 03 88 60 18 04
ou machakwayra@hotmail.fr

Kondjoum Salangai: Ballet de
danses Bollywood, classiques
et folkloriques de l’Inde.
Billetterie Point d’eau
03 88 30 17 17 et FNAC
Infos : 03 88 30 69 15
vidyalaya@wanadoo.fr

C.S.C du fossé des 13
28 mars

STRASBOURG
Foyer St Paul à
Koenigshoffen

Le samedi 28 mars à
20h30 et le dimanche
29 mars à 17h

Au Point d’Eau
17 allée René Cassin
OSTWALD

VIDYALAYA

du 10 au 16 avril
(attention fermé le
dimanche 12)

STRASBOURG

SOLHIMAL

7 juin 2009

1 au 15 août 2009

Salle de la Bourse

QUOI

Expo-vente d'artisanat
himalayen - entrée libre de
10h à 19h

Au siège de l’association à SOLIDARITE ENTRAIDE Repas malgache
BOLWILLER
MADAGASCAR
Pour plus d'informations et
pour recevoir un bulletin
d'inscription, envoyez-nous un
mail à contact@semada.org.

BURKINA FASO

SIGNINA SIGUI

Association recherche volontaires:

Stage de danse
www.danse-africaine.org

La rencontre solidaire organisée par Humanis avec
l’Association des Paralysées de France, initialement
prévue le 04 avril 2009 est déplacée au samedi 30 mai
de 10h à 12h dans les locaux de l’APF, 36 rue des
Petites Fermes 67200 Strasbourg.

L’association Solaïdé mène depuis sept ans des actions
humanitaires et de développement au Togo, dans la
région de Tchébébé.
Une mission partira cette année pour une durée de 15
jours et l'association cherche des volontaires pour
renforcer son équipe.
Renseignements : Solaïdé– Mme SELLNER
2, place de la gare 67 750 SCHERWILLER
Prés.: H. ZIEGELBAUM 03.88.69.40.48
Mailto : helene.ziegelbaum@laposte.net

Inscriptions auprès de
josseaume@humanis.org

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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