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LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
EDITO

Automne 1996, le numéro 0 du journal Humanis est imprimé.
L’édito de ce premier numéro, rédigé par Monique BERTHELON,
présidente fondatrice, rappelle « Ce numéro 0 est, vous l’avez
compris, un prototype appelé à évoluer en fonction de vos
suggestions et remarques. N’hésitez donc pas à les formuler !
Il traduit en tout cas notre volonté de construire ensemble ».
Le numéro 1 suit en hiver 1996, entièrement consacré à
l’opération « Couvertures pour les réfugiés du Rwanda »,
première mobilisation et première collecte de la Cellule
d’Urgence.
13 ans et 49 numéros plus tard, ce numéro 50 revient sur les
nombreux outils développés par le Collectif avec et pour les
associations membres et sympathisantes.

Cette fin d’année 2009 est marquée par
plusieurs événements au sein du Collectif
d’Associations de Solidarité Internationale
(CASI) .
La Semaine de la Solidarité Internationale a été
particulièrement riche et plus de 40 associations
membres, sympathisantes ou partenaires se
sont mobilisées à cette occasion .
L’Université Régionale de la Solidarité
Internationale a réuni 117 participants dans les
locaux de l’Université de Strasbourg ; les
échanges ont été passionnants, vous pouvez en
retrouver les actes et les vidéos sur le site
www.humanis.org/SSI.
Le Collectif a rejoint RITIMO, le réseau
d'information et de documentation pour le
développement durable et la solidarité
internationale. Il regroupe près de 80 centres de
documentation qui répondent au public en
proposant de la documentation, des outils et
des pistes pour agir. Cette adhésion nous
permettra de renforcer les échanges et la
réflexion, ce qui apportera beaucoup aux
associations du CASI en terme de partage des
connaissances.
L’année 2009 s’achève sur des actions
dynamiques et innovantes, gageons que 2010
nous permette de consolider les acquis tout en
ouvrant de nouvelles pistes de développement.
Très bonne fin d’année à vous tous !
Michel STEINECKER,
Président

LE BILAN DE
LA SEMAINE
DE LA
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
SUR :
WWW.HUMANIS.ORG
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OUTILS MÉTHODOLOGIQUES ET D’INFORMATION - SOUTIEN AUX PROJETS SOLIDAIRES


LES RENCONTRES SOLIDAIRES
entre partenaires du Nord et du Sud (dans le cadre de
l’Université Régionale de la Solidarité Internationale).
Pour 2010, le programme prévisionnel est le suivant :
• Janvier 2010 : Madagascar
• Mars 2010 : Les financements publics et privés des
projets solidaires
• Mai 2010 : Créer une lettre électronique d’information
• Juillet 2010 : Organiser un événement
• Septembre 2010 : Les pays d’Amérique du Sud
• Novembre 2010 : Monter une structure de santé au Sud

Les Rencontres Solidaires : ces rencontres ont pour but les
échanges d’expériences et la professionnalisation des acteurs
de la solidarité internationale. A un rythme de 4 à 6 par an,
les rencontres abordent tant des thèmes techniques que
géographiques.
Ainsi, en 2009, les rencontres ont eu pour thèmes : la
création de site internet, la nouvelle loi sur les médicaments
non utilisés, le Sénégal, le montage de projet et les relations



LES GUIDES PRATIQUES

Le Guide Evénementiel:

Guide du montage de projet :

toutes les étapes de l’organisation de vos manifestations,
méthodologie et réglementation.

un outil qui apporte des conseils méthodologiques aux
associations qui s’engagent dans le montage de projet en
suivant le cycle du projet .

Le Guide de la logistique:
un outil de sensibilisation et de conseils
techniques sur l’envoi de matériel.
Ce guide est en cours de mise à jour, la nouvelle
version sera disponible fin du 1er trimestre 2010.
L
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L’ANNUAIRE DE LA SOLIDARITE


Mis à jour régulièrement, l’Annuaire de la Solidarité recense
les associations membres et sympathisantes du Collectif. Une
fiche détaillée donne toutes les informations pratiques sur
les associations et présente également les réalisations, les
projets, les domaines et les pays d’intervention.

LE SITE INTERNET

Le site internet www.humanis.org relaye les actualités des
associations membres du Collectif.
Un accès réservé aux membres est en cours de mise en
place. Cet accès permettra la consultation en ligne d’un
certain nombre d’outils (les 3 guides, des fiches pratiques, les
comptes-rendus des comités de pilotage du forum HumaniTerre, etc…).

Cet outil est diffusé largement en version papier et existe
également en version informatique sur le site
www.humanis.org, avec un moteur de recherche par pays et
par type d’activités.
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le Collectif d’Associations de Solidarité Internationale Humanis est
devenu membre du réseau RITIMO en décembre.
RITIMO est un réseau d'information spécialisé sur la solidarité
internationale et le développement durable. Il regroupe en France près de
80 membres et relais qui répondent au public en proposant de la
documentation, des informations, des animations et des pistes pour agir.
La participation à RITIMO donne accès à une formidable base de données
sur le secteur de la solidarité internationale et du développement. C’est
également un réseau de réflexions et d’échanges auxquels pourront
participer les associations membres du Collectif.

Trois sites sont accessibles :
www.ritimo.org : propose une information documentaire sur les grands
thèmes de la solidarité internationale et de l'actualité Nord Sud. Vous y
trouverez des dossiers thématiques, des dossiers pays, des sitographies
www.rinoceros : c’est le portail d'information de Ritimo sur les initiatives citoyennes pour la construction d'un autre monde ;
l’idée de base étant de valoriser les points de vue des partenaires du Sud. Rinoceros recense des articles en 3 langues autour
de 9 grandes thématiques (mondialisation, démocratie, environnement, droits fondamentaux etc…).
www.d-p-h.info : «dialogues-propositions-histoires pour une démocratie mondiale» est une base de données de 7000 fiches
en français, anglais, espagnol et portugais sur des « démarches exemplaires, des initiatives innovantes, des analyses à
partager ».
RITIMO est également un « relais de la parole citoyenne et militante » et
diffuse la parole des ONG et des sociétés civiles du Nord et du Sud. De
nombreuses campagnes d'opinion sont relayées par RITIMO, vous les
retrouverez également sur www.humanis.org.
Dans les locaux du Collectif Humanis, le Centre de Documentation est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h. Il sera très prochainement ouvert l’aprèsmidi.
La base documentaire est actuellement de 400 références ; elle a vocation à
s’étoffer dans les prochaines semaines.
Des expositions sont également accueillies. Vous pouvez y découvrir
actuellement « Partir pour être solidaire » et « Le don, une solution ? ».

ACTIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS BAS-RHINOISES
LE CONSEIL GÉNÉRAL LANCE SON APPEL À PROJETS 2010
Pour contribuer, à son niveau, à un développement mondial
plus juste et plus équilibré, le Conseil Général du Bas-Rhin
cofinance les projets de solidarité internationale portés par
les associations bas-rhinoises, dans le cadre d’un appel à
projets.

Il favorise ainsi particulièrement :
⇒
les projets ne dépassant pas 100 000 euros. Son aide
est plafonnée à 5 000 euros par projet ;
⇒
les projets s'inscrivant dans les domaines de
compétences de la collectivité (action sociale, collèges,
lecture publique, développement durable etc) ;
⇒
les projets comportant un volet de sensibilisation des
Bas-Rhinois aux enjeux du développement Nord-Sud ;
⇒
les projets conduits dans les régions partenaires du
Conseil Général à Madagascar (régions Boeny et
Betsiboka) ainsi que dans l'ensemble des régions
partenaires des collectivités alsaciennes regroupées au
sein de l'Institut régional de coopération
développement (IRCOD).
Date limite pour les demandes de subventions :
le 31 janvier 2010.
Pour plus d’informations, consulter le site internet :
www.bas-rhin.fr (Rubrique « guide des aides »)
ou s’adresser au Service des Relations internationales :
deti@cg67.fr et tél. 03 88 76 67 10

En 2009, il a ainsi soutenu près de 25 associations pour un
montant global de plus de 60 000 euros. Les projets
subventionnés étaient aussi divers que la création d’un
réseau d’adduction d’eau potable en Côte d’Ivoire,
l'installation de panneaux solaires en faveur d'un centre
d'accueil pour enfants orphelins au Burkina Faso ou la
construction d’une école et d’une bibliothèque au Laos…
Ce soutien porte uniquement sur les projets bas-rhinois
structurants, montés en lien avec un partenaire local, dans le
pays d’intervention. Les projets individuels, ponctuels ou de
rencontres interculturelles ne sont, pour leur part, pas
éligibles.
Le Conseil Général a défini des critères spécifiques.
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L’AGENDA

DES

QUAND

Samedi 9 janvier
à 20 h 30

Dimanche 10 janvier
à 10h

16 janvier à 20h
17 janvier

13 au 21 mars

MANIFESTATIONS

OÙ

QUI

QUOI

salle des fêtes
10 rue du stade
LAMPERTHEIM

Les Amis
de Katiali

Concert des Gospel Kids sous la
direction d’Alfonso,
entrée libre et plateau au profit
de la construction du château
d’eau de Katiali

Eglise protestante
LAMPERTHEIM

Les Amis
de Katiali

culte festif pour le lancement du
projet de construction du château
d’eau de Katiali.
Le culte sera suivi d’un verre de
l’amitié avec vente de pâtisseries
à emporter.

CSC l’Escale
78 rue du Docteur François
STRASBOURG

Sinigna Sigui

"Festi-Faso" - Festival solidaire en
faveur d'enfants défavorisés du
Burkina Faso

RIEDISHEIM

Parcours

Salon International de la Photo

Jeu de piste « A la découverte des enfants du monde »
Partage Alsace, antenne locale de l’association Partage, a organisé le samedi 3 octobre place Gutenberg et au centre
ville de Strasbourg, la première édition de son jeu de piste.
Les familles ou groupes de scouts ont pu découvrir les droits des enfants en s’appuyant sur le patrimoine de la ville.
A chaque étape, un comédien d’Inédit Théâtre sensibilisait les enfants en jouant une saynète relative à l’un des
droits fondamentaux issus de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. A la fin du parcours, un goûter et
une place au Vaisseau étaient offerts aux jeunes participants.
Place Gutenberg, l’association Pachamama a insufflé la joie et la gaieté. Dans cette ambiance musicale et sous le
soleil automnal, les enfants pouvaient dessiner ou écrire un message sur
une carte qu’ils accrochaient sur « l’arbre à Partage », cartes destinées à
être envoyées à un enfant parrainé par Partage.
Un grand merci à la Croix Rouge
Pour cette manifestation, une équipe de la Croix Rouge Française s’est
mobilisée bénévolement pour assurer un dispositif prévisionnel de
secours. Deux postes, l’un place Gutenberg et l’autre place de la
cathédrale, étaient installés. Monsieur Philippe Breton, responsable des
missions de secours de la délégation locale de Strasbourg nous a honoré
de sa présence.
Merci à cette équipe pour sa bonne humeur et son professionnalisme !
Directeur de la publication
Michel STEINECKER
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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