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Le journal des associations de Solidarité Internationale
DANS CE NUMÉRO, DÉCOUVREZ L’AVANT PROGRAMME DE
RÉGIONALE DE LA SOLIDARITÉ
I NTER NAT IONALE
ET
DES
AC TI ONS
DE
S E NS I B I L I S A T I ON
ET
D ’ É D U CA T I ON
AU
DÉVELOPPEMENT ORGANISÉES PAR LE COLLECTIF DANS
L’UNIVERSITÉ

LE CADRE DE LA

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

EDITO

(CETTE ANNÉE DU 14 AU 22 NOVEMBRE)

La 10ème édition du Forum Humani-Terre se prépare.
Elle aura lieu à

Mulhouse les 24 et 25 avril 2010
Le thème retenu pour 2010 est « La lutte contre la
pauvreté ».
Débats et projections illustreront ce thème.
Animations musicales, contes, cuisine du monde,
expositions, sont également au programme.
Les inscriptions pour les associations seront ouvertes
en janvier 2010, mais vous pouvez d’ores et déjà vous
impliquer dans la préparation de cette manifestation
en rejoignant le comité de pilotage qui se réunira le
samedi 17 octobre à 10h dans les locaux d’Humanis.

Après les forums, douze ans déjà, après les
Salons des Solidarités à Paris, Humanis
organise cet automne la première
Université Régionale de la Solidarité
Internationale.
Cette université qui constitue un temps fort
de la Semaine de la Solidarité
Internationale (du 14 au 22 novembre
2009) marque la volonté du Collectif de
participer activement aux actions de
sensibilisation et d’éducation au
développement.
Il s’agit d’affirmer que la solution aux
problèmes du Sud se trouve ici autant que
là-bas et que chacun dans les gestes du
quotidien peut y participer.
Cette idée est la nôtre depuis la création
d’Humanis.
Reste à la faire partager.
C’est l’objectif des forums et des salons,
c’est l’objectif de la Semaine de la Solidarité
Internationale et de l’Université Régionale.
Venez nombreux !
Thierry PAGE, Président
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→ La Semaine de la Solidarité Internationale
Créée en 1998, la Semaine de la Solidarité Internationale
(SSI) est un rendez-vous national décentralisé annuel qui
vise à sensibiliser le plus large public possible au secteur
de la solidarité internationale. Elle participe à l’éducation
au développement et à la solidarité internationale.
Pour tous les acteurs de la solidarité internationale, cette
semaine est l’occasion de :
- Promouvoir le secteur et ses valeurs, à savoir les droits
de l’homme, le commerce équitable, etc.
- Informer le grand public sur les enjeux de la solidarité et
de la coopération internationale et ainsi favoriser
l’émergence d’une citoyenneté individuelle et collective
active
- Donner une plus grande visibilité à
internationale, ses acteurs et leurs actions

la

solidarité
lieux de vie.

- Valoriser la diversité des thèmes et des formes
d’expression de la solidarité internationale : le voyage
solidaire, le respect de l’environnement, le volontariat de
solidarité internationale, le bénévolat…

Après consultation des différents acteurs de la Semaine,
locaux et nationaux, la coordination nationale de la
semaine a adopté de grands axes de travail selon 3
objectifs opérationnels :

- Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la
société en leur permettant de se rencontrer : les
associations, établissements d’enseignement, collectivités
territoriales, comités d’entreprises, entreprises, mutuelles,
syndicats, pouvoirs publics, etc.

- Développer une communication plus moderne et
attractive.
- Valoriser le savoir-faire des acteurs, dont les initiatives
innovantes, et en impulser d’autres.
- Encourager de nouvelles alliances locales et nationales.

Les orientations 2008-2010 visent à accroître la notoriété
de l’événement en allant au-devant des publics sur leurs

→ Edition 2009 : du 14 au 22 novembre 2009
La Semaine de la Solidarité s’articulera autour de 2 axes :

Pour atteindre les objectifs de la Semaine, les associations
du Collectif Humanis proposent de mettre en place
plusieurs types d’activités qui permettront de toucher un
plus large public.

•
•

L’ Université Régionale de la Solidarité Internationale
Les actions de sensibilisation dans toute l’Alsace

→ Les actions de sensibilisation et d’éducation au développement
questions que tout candidat au départ peut se poser. De
façon ludique, elle donne envie d'en savoir plus.

Parallèlement à l’université d’automne, des actions de
sensibilisation à la solidarité internationale et d’éducation
au développement seront proposées au grand public.

Porteurs de paroles : Interpellation dans la rue du
grand public sur la solidarité internationale à partir d’une
question, puis retranscription des réponses afin de créer
une mini exposition. A Strasbourg le 14 novembre, puis à
Mulhouse le 18 novembre.

Exposition sur le don : « Le don, une solution ? »
(proposée par Ritimo) à Emmaüs Mundolsheim du 13
au 23 novembre.
Reprenant les grands thèmes en lien
avec la question du don (pourquoi
donner ?, les risques du don, le don de
médicaments, de matériel informatique,
de médicaments...), l'exposition "le don,
une solution ?" s'appuie sur des
illustrations mimant des mises en
situation dont l'objectif est d'interpeller
le lecteur et l'amener à réfléchir sur les
pratiques du don et ses conséquences. .

Repas insolent : animation gustative et participative
illustrant les inégalités Nord-Sud et les interdépendances
entre les divers acteurs du monde, animé par l’association
Starting-Block, le samedi 21 novembre à l’ITI-RI.
Spectacle d’improvisation théâtrale : Le Kafteur et ses
comédiens, ainsi que le collectif HUMANIS, organisent un
spectacle d’improvisation en relation avec le thème de la
solidarité. Il s’agit d’un nouveau moyen d’échange et de
communication entre la scène et la salle. L’entrée pour le
spectacle sera de 8€ et un tarif spécial est appliqué pour
les personnes en insertion.

Exposition « Partir pour être
solidaire ? » (proposée par Ritimo) à
l’ITI-RI à Strasbourg du 13 au 23
novembre (du 1er au 15 décembre
l’ e x p o s it i o n
sera
pré sentée
à
Sémaphore/Mulhouse, accompagnée des
photos de Paul KOHLER, association
Parcours )

Des jeux de sensibilisation seront proposés à des
écoles primaires, collèges et lycées :
Un jeu de rôle autour du thème des droits de
l’enfant sera proposé au public collégien par le CIDH
Il s’agit d’un jeu pour les enfants à partir de 10 ans. Il est
basé sur la Convention des Droits de l’Enfant et est
essentiellement un jeu de coopération où le but n’est pas

Inspirée du guide du même nom, cette
exposition aborde avec humour les
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de finir le plus vite possible, mais d’entamer une
discussion entre les différents joueurs, voire groupes de
joueurs.

novembre dans la salle 1860 à Guebwiller lors de la
kermesse annuelle de Terre des Hommes France.
Dîner-débat précédé d’un forum associatif et de
projections

Un Petit déjeuner solidaire, proposé par Artisans du
Monde :

Après-midi de lancement de la SSI dans le Haut-Rhin avec
un forum associatif, une conférence de presse, annonce
du programme de la Semaine et dîner-débat, le vendredi
13 novembre à partir de 15h à la maison de la Fonderie à
Mulhouse. Ce mini forum est ouvert aux autres
associations du Collectif dans la limite des places
disponibles.

En partant du petit déjeuner des enfants, un voyage
rempli de sens leur est proposé. Il allie la découverte de
l'origine des produits à une introduction aux échanges
commerciaux et à l'alternative du commerce équitable.
Cette animation se termine par un moment convivial de
dégustation de produits du commerce équitable.
Une sensibilisation sur le thème de l’eau, proposée
par Terre des Hommes France AL 68 aux collégiens de
Wissembourg

Des repas associatifs:
Repas annuel de l’Association Alsace-Biélorussie : Il
aura lieu à la Salle des Fêtes de Gresswiller le dimanche
15 novembre 2009 à partir de 11h30 (repas 22 € hors
boisson).

Des conférences et débats:
Conférence : adaptée au grand public, conférence
proposée par Terre des Hommes France AL 68 autour du
thème « l’eau et l’assainissement à Madagascar » le mardi
17 novembre dans la salle de l’église Saint Mathieu à
Colmar à partir de 20 heures, le jeudi 19 novembre salle
de la cour des Chaînes à Mulhouse à partir de 20h et le 22

Repas bolivien de l’Association Macha’k Wayra le 21
novembre au foyer St Paul 35 rue de la Tour de
Strasbourg-Koenigshoffen à Strasbourg à partir de 19h30.
Repas, animation musicale, film et tombola.

→ L’ Université Régionale de la Solidarité Internationale
L’ Université Régionale est l’occasion d’un moment d’échanges et de réflexion sur la solidarité internationale, ainsi qu’un
temps d’information sur les grands enjeux de la coopération au développement. Elle sera l’occasion pour les structures
participantes de découvrir les points de convergence ou de divergence, de dialoguer et débattre, de nouer des partenariats ponctuels ou pérennes.
L’Université Régionale aura lieu la journée du vendredi 20 et le samedi 21 novembre au matin
à l’Université de Strasbourg, dans les locaux de l’ITI-RI (Institut de Traducteurs Interprètes et
de Relations Internationales).
L’Université Régionale vise à contribuer à la création d'une réflexion construite entre les différents acteurs de la solidarité internationale en Alsace.
Elle permettra aux participants de choisir les problématiques auxquelles ils souhaitent réfléchir
parmi un panel de 3 modules, chacun composé de trois ateliers :
Module
S’adapter aux
évolutions de la
SI

Ateliers

Problématiques

Thématiques proposées

La dimension éthique dans le
projet de solidarité internationale

Comment préserver la dimension
d'éthique face aux pressions
économiques

Comment éviter les arches de Zoé bis?

Les entreprises : acteurs de la
Solidarité Internationale

Quelles relations entre les ASI et
les entreprises ?

Quels partenariats?

Comment/pourquoi pérenniser et évaluer?

Financements
Mécénat de compétences
Congés solidaires
Relations avec les partenaires
du Sud

Comment construire des relations
avec les partenaires du Sud ?

Du bénéficiaire au partenaire
Identifier les partenaires - pérenniser les relations

L’envoi de
matériel

Présentation générale envoi de
matériel

Les avantages et les inconvénients
de l’envoi de matériel

Approvisionnement sur place/ économie locale/
produits adaptés

Envoi matériel médical/MNU

Envoi ou approvisionnement sur
place de matériel spécifique ?

Les lois - les risques - les alternatives

Informatique

Comment
s’engager au
quotidien ?

Les D3E - la fracture numérique

Les actions de sensibilisation au
Nord et au Sud

Pourquoi et comment sensibiliser
efficacement la société civile?

L'intérêt de la sensibilisation - les méthodes - les
actions

Le transfert de compétences

Comment assurer la transmission
d’un savoir-faire ?

La formation- l'accompagnement de projets

La consommation alternative

Comment agir en citoyen solidaire ?

La consommation, un acte citoyen
La Consom'action
Comment être solidaire au quotidien
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L’AGENDA

DES

QUAND

MANIFESTATIONS

OÙ

QUI

QUOI

Samedi 26 septembre Place Gutenberg à
de 10h à 19h
Strasbourg

HANDICAP
INTERNATIONAL

La 15è Pyramide de
chaussures

Dimanche 27
septembre

Fête du Livre
Wesserling

PARCOURS

Participation à la Fête du Livre
à Wesserling

Samedi 3 octobre
de 14h à 17h

Place Gutenberg
Strasbourg

PARTAGE

Jeu de piste "découverte des
enfants du monde"
Public : enfants de 6 à 14ans
Plus d’info sur :
www.partage.org ou par
téléphone au 03 88 56 47 41

Samedi 3 octobre
à 20h

CSC Cronenbourg
rue du Rieth
67200 Strasbourg

AFRIQUE ETOILES Soirée africaine
Entrée 3€
+ Stage de danse tout le
week-end

Samedi 10 octobre
9h-17h

CIDH
Sélestat

CIDH

Colloque européen :
« Femmes et enfants dans le
système concentrationnaire »
Avec Marie-José CHOMBART
de LAUWE

Jeudi 15 octobre
à 20h

CIDH
Sélestat

CIDH

Café géographique « Sélestat,
centre de l’Alsace de
demain? » avec Raymond
WOESSNER

Samedi 17 octobre
dès 19h

Foyer paroissial St
Joseph rue de l’école
Lingolsheim

AFPN

Repas traditionnel népalais
Entrée: 15€ adulte
10€ enfant.

COLLOQUE

À

METZ «

PERSONNES PROSTITUÉES ÉTRANGÈRES

»

A l’occasion du soixantième anniversaire de la convention des Nations Unies pour la répression de la traite des
êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, le mouvement du Nid organise une série de colloques dans les différentes villes de France. Nous vous invitons au colloque de Metz, le 25 septembre 2009, organisé par les délégations de la région Est, dont Mulhouse, avec pour thème : « Personnes prostituées étrangères,
immigrées clandestines ou victimes de réseaux ?».
D’autres colloques sont prévus à Tours, Lyon, Rennes, Montpellier et Paris dans les mois à venir. Vous pouvez
trouver les programmations sur le lien Internet suivant :
http://www.mouvementdunid.org/Six-colloques-nationaux-pour-faire
Mouvement du Nid: 03 89 56 63 25 - alsace-68@mouvementdunid.org
PROCHAINES

DATES À RETENIR:

Mercredi 07 octobre à 18 - Humanis - Réunion de préparation du Village du Partage
Samedi 17 octobre de 10h à 13h - Humanis - Réunion Forum Humani-Terre - Comité de pilotage SSI
Samedi 24 octobre de 10h à 16h - Rencontre solidaire « le montage de projet » à Mulhouse
Directeur de la publication
Thierry PAGE
Comité de rédaction
Kamran YEKRANGI
Caroline JOSSEAUME
Prix : 1.5 €

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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