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N° 51 Janvier/Février 2010 

EDITOEDITOEDITOEDITO    
 

Dans ce Numéro 51, entièrement 

consacré à la Semaine de la Solidarité 

Internationale, nous revenons sur les 

actions de sensibilisation et les 

manifestations qui se sont déroulées du 

14 et le 21 Novembre 2009. 
 

Ce journal témoigne de la richesse des 

échanges et de l’originalité des 

événements organisés par plus de 45 

associations à cette occasion. 
 

Les photos, les enregistrements et les 

actes de l’Université sont accessibles sur 

www.humanis.org/SSI. 
 

L’actualité dramatique en Haïti nous 

rappelle l’importance de la solidarité et 

de l’engagement au quotidien : la cellule 

d’urgence du Collectif se mobilise et 

lance un appel aux dons au bénéfice des 

associations membres actives sur le 

terrain : Handicap International, Terre 

des Hommes France AL 68, Aqueduc. 
 

Je souhaite à toutes et à tous une année 

2010 remplie de solidarité. 

 
Michel STEINECKER,  

Président 
 

 

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
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Page 1 et 2 :  Les actions de sensibilisation 
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          de la Solidarité Internationale 

Porteurs de Paroles Porteurs de Paroles Porteurs de Paroles Porteurs de Paroles ---- Morceaux choisis Morceaux choisis Morceaux choisis Morceaux choisis    
A la question « comment êtes-vous solidaires », posée aux 

passants de Strasbourg et Mulhouse, les réponses ont été 

nombreuses. Extraits : 

 

« Je donne de mon temps » 

« J'ai donné de l'argent pour le tsunami » 

« On donne aux gens dans la rue et aux associations » 

« Je partage le peu que j'ai » 

« Je m'engage dans des associations en ne restant pas dans mon 

coin » 

« Ça fait plaisir de pouvoir rendre l'aide reçue » 

« Pas de gaspillage, achats bio, équitable et récup » 

« Je fais du bénévolat dans un hôpital » 

« En aidant les autres, sans me poser de questions » 

URGENCE HAITI 
 

Le Collectif HUMANIS lance un appel à la mobilisation. Les 

dons financiers permettront de répondre aux besoins vitaux 

des rescapés.  

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :  

« URGENCE HAÏTI » 

et de l’envoyer à : HUMANIS - 23 rue WODLI – 67000 STRAS-
BOURG - TEL/FAX : 03 88 26 26 26 
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DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS 
ONT PROPOSÉ DES ANIMATIONS 
DESTINÉES AU GRAND PUBLIC ET AU 
PUBLIC SCOLAIRE :  
 
conférences, concerts, 
expositions, mais aussi match 
d’improvisation, repas 
insolent ou action urbaine. 
 

 

DEUX EXPOSITIONS 
 

 « Le don, une solution ? » à la Communauté Emmaüs 
de Mundolsheim. 
« Partir pour être solidaire ? »  à l’ITI-RI - Université de 
Strasbourg et à Sémaphore MULHOUSE (illustrée de 
photos de Paul KOHLER, association Parcours). 
 

 
UNE ANIMATION  

« GUSTATIVE » 
 
Le « repas insolent » du 21 
novembre, organisé par 
S o l i d a r i t é  E n t r a i d e 
Madagascar et Starting-Block 
a réuni près de 20 
participants à l’Université de 
Strasbourg. 

 
 
 
 

PLUSIEURS INTERVENTIONS DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 
*Un jeu de rôle sur le thème des Droits de l’Homme 
Avec le Centre d’Initiation aux Droits de l’Homme : la 
classe de CE1 de l’école Exen-Schweitzer à Schiltigheim 
a accueilli Renée BES, présidente du CIDH qui a organisé 
un jeu basé sur la Convention des Droits de l’Enfant. 
 
*Interventions sur le thème «l’eau, une richesse pour 
tous ?» avec Terre des Hommes France Al 68 au Collège 
de Wissembourg - Lycée de Schirmeck. 
 

DES CONFERENCES ET DES DÉBATS 
 

* Conférences sur le thème «l’eau, une richesse pour 
tous ?» avec Terre des Hommes France Al 68 à 
Dannemarie, Colmar, Mulhouse et Soultz. 
  
* Table ronde et mini forum associatif avec Roots, 
Maison de la Citoyenneté Mondiale, Terre des Hommes 
France Al 68, Gandiol, Vie Ukraine Alsace et ASABF à 
Mulhouse : une soixantaine de personnes se sont 

retrouvées pour échanger autour du thème de la 
solidarité internationale. La soirée s’est terminée par un 
banquet républicain en présence d’associations suisses. 
 
* Conférence-débat sur les enjeux d’une solidarité 
climatique avec les pays du Sud avec : La Graine, Pour 
Un autre Monde et Gossi-Gao à Haguenau. 
 
 * Conférence sur les Droits de L’Enfant avec Un Enfant 
Par La Main à Illkirch : l’association de parrainage a 
présenté une série d’ouvrages accessibles aux enfants 
sur le thème des droits de l’enfant, pour marquer le 
20

ème
 anniversaire de la Convention des Droits de 

l’Enfant.  
 

 AUTRES ÉVÉNEMENTS 
 
 * 30

ème 
Anniversaire - Action contre la Faim - 

Délégation du Bas-Rhin - Strasbourg 
 * Repas annuel - Association Alsace-Biélorussie - 
Gresswiller  
 * Soirée bolivienne - Association Macha’k Wayra - 
Strasbourg  
 * Festival pour le Burkina Faso - Petit à Petit et Les 
Enfants de Djibasso - Strasbourg 
 * Soirée africaine avec repas africain et spectacle - Faso 
Clown – Minversheim 
 * Après-midi au village africain avec vente d’artisanat, 
massage au beurre de karité, animation du groupe Faso 
Clown – Beoneema - Minversheim 
 * Signature de la Convention de Partenariat entre le 
Lycée Charles de Gaulle et l’association Vie Ukraine 
Alsace pour développer le soutien et les échanges 
pédagogiques en Ukraine - Vie Ukraine Alsace – 
Pulversheim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECTACLE d’IMPROVISATION 

 
 
Le Théâtre du KAFTEUR à 
Strasbourg a accueilli un 
spectacle d’impro « bring » : le 
public a ramené des objets 
hétéroclites et les artistes ont 
improvisé sur le thème de la 
solidarité internationale à partir 
de ces objets.   

 

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
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L a première édition de l’Université 

Régionale de la Solidarité Internationale 

s’est déroulée à L’Institut de Traducteurs, 

d’Interprètes et de Relations Internationales (ITI-RI) 

de Strasbourg du vendredi 20 au samedi 21 

novembre 2009.  

Elle a réuni plus de 110  participants et une 

quarantaine d’associations de solidarité 

internationale.  

Coordonnée par Humanis, elle a été organisée par 

19 associations qui, grâce à leur dynamisme, sont 

parvenues à élaborer et animer des ateliers 

répondant aux attentes des acteurs solidaires.  

Cette première édition a vu le jour  suite aux 

besoins d’échanges et de réflexions exprimés par 

les associations membres du Collectif.  

Dès mars 2009, des rencontres régulières entre les 

associations porteuses du projet ont permis de 

dégager trois thématiques traitées dans trois 

modules :  

 

 

 

 

 

 

 

 

« S’adapter aux évolutions de la solidarité 

internationale », « L’envoi de matériel » et 

« Comment s’engager au quotidien, ici et là-

bas ? ».  

 

Les 9 ateliers ont permis d’échanger sur les grands 

enjeux de la coopération au développement.  

Les participants, grâce à la diversité des approches 

proposées, ont pu découvrir des points de 

convergence et de divergence sur les différentes 

questions traitées.  

 

L’Université Régionale a aussi permis des échanges 

plus informels propices à la construction de 

partenariats ponctuels ou pérennes. De même, le 

partenariat avec l’ITI-RI a été l’occasion de 

rapprochements entre professionnels de la 

solidarité et étudiants.  

Les expériences diverses des participants ont ainsi 

enrichi les échanges et les réflexions menés dans 

les différents ateliers.  

Les actes qui en découlent ouvrent des 

perspectives pour un travail en réseau renforcé : 

plus de coordination et de partenariats.   

L’UNIVERSITÉ RÉGIONALE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
20 ET 21 NOVEMBRE 2009 

« La première des valeurs à défendre réside dans l’échange, la 

rencontre avec l’autre » 

« Il est nécessaire d’être innovant et créatif en terme de communica-

tion et de recherche de fonds » 

« Les acteurs du Nord doivent travailler à développer leur capacité à 

s’interroger et à se remettre en question »  
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Modules Ateliers Organisateurs 

MODULE 1 
S’adapter aux évolutions de la  

Solidarité Internationale 

La dimension éthique dans le projet de 

solidarité  internationale 

Forum de Delphes, Terre des Hom-

mes 

  
Les entreprises : acteurs de la Solidarité 

Internationale 

Fondation de France, AFVP, Alsace 

Active, CIMESS, La Poste 

  
Les relations entre partenaires du Nord et 

du Sud 
CCFD – Terre Solidaire 

MODULE 2 
L’envoi de matériel 

Présentation générale de l’envoi de maté-

riel 

Pachamama, Pour Un Autre Monde, 

Nature et Techniques 

  Envoi matériel médical/MNU Médecins du Monde, Yootele 

  Envoi de matériel informatique 

Association Humanitaire Conseil 

Europe , ENDA Europe, ENDA Eco-

pole 

MODULE 3 
Comment s’engager au 
quotidien ici et là-bas ? 

La consommation alternative 
CRES, Artisans du Monde, Colecosol, 

E-Changeons le Monde 

  
Les actions de sensibilisation au Nord et au 

Sud 

Colecosol, Handicap International, 

Terre des Hommes France 

  Le transfert de compétences 
AFPN, AME International, Working 

Women’s Foundation 

LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES DE L’UNIVERSITÉ RÉGIONALE DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

ASSOCIATION HUMANITAIRE CONSEIL DE L’EUROPE, AIDE À LA FORMATION PARAMÉDICALE AU NÉPAL, ASSOCIATION 
FRANÇAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRÈS, ASSOCIATION MÉDICALE D’ENTRAIDE INTERNATIONAL, ARTISANS DU MONDE, 
COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT – TERRE SOLIDAIRE, LA CHAMBRE RÉGIONALE DE 
L’ECONOMIE SOLIDAIRE D’ALSACE, LE COLECOSOL, E-CHANGEONS LE MONDE, ENDA EUROPE, FONDATION DE FRANCE, 
FORUM DE DELPHES, HANDICAP INTERNATIONAL, MÉDECINS DU MONDE, PACHAMAMA, POUR UN AUTRE MONDE, TERRE 
DES HOMMES –FRANCE, VIDYALAYA, YOOTELE. 

Rappel du programme : 


