L’université d’été du «CRid»
Du 7 au 10 juillet dernier, Humanis était présent à l’Université
d’été de la solidarité internationale du CRID (Centre de
recherhce et d’Informations pour le Développement) à
Bordeaux Pessac. Cet évènement proposait aux militants de
se former et d’échanger autour du thème : "Ecologie, social,
libertés : la solidarité internationale comme sortie de crise".
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APPEL AUX DONS
Chers amis,
Lors de notre voyage cet été en Biélorussie, nous avons été sollicités par Tamara
(notre interlocuteur de Tcherven) pour venir en aide à un enfant de 5 ans nommé
Nicolas DYLTO qui a été gravement mordu par un chien. Son état est très grave .Il
risque de perdre la vue et de rester défiguré.
Une seule solution : une opération qui doit intervenir avant le mois de décembre.
C’est l’Hôpital de Moscou (l’Institut des maladies ophtalmologiques) qui pourrait le prendre en charge.
Le coût s’élève à 5000 €
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Nicolas est élevé par sa maman qui gagne en moyenne 295596 Roubles biélorusses soit environ 100 € par mois (pension alimentaire incluse).
Il y a un autre enfant dans la famille né en 2002.
Un appel aux dons a été lancé en Biélorussie et ils ont déjà collecté 2500 €.
Il manque 2500 €.
Nous avons en notre possession tous les justificatifs (bulletin de salaire de la maman, détail des pensions alimentaires, prescriptions médicales, etc…)
Nous faisons appel à votre générosité afin que ce petit garçon puisse se faire
opérer et espérer une vie « normale ».
Si vous nous aidez dans cette action, envoyez votre chèque au siège de l’association 5 rue du Bellay 67200STRASBOURG en précisant « Nicolas DYLTO » sur
un post it ou courrier d’accompagnement.
Nous sommes limités dans le temps. Il faut que nous fassions le virementdébut
octobre au plus tard.
Nous comptons sur vous.
Cordialement.

Céleste SOARES
Trésorière et 2ème Vice Présidente
Alsace Biélorussie

AGENDA
LE 25 septembre

à Strasbourg, place Gutenberg
Pyramide de chaussures
Organisé par Handicap International
www.handicap-international.fr

LEs 25 et 26 septembre
au parc de l’Orangerie
Villages des Associations
Organisé par la maison des Associations
www.mdas.org

novembre 2010

à Strasbourg
Le Mois de l’économie sociale et solidaire :
Acteurs de l’ESS en Alsace, préparez votre édition 2010 !
www.cres-alsace.org

dimanche 3 octobre

14:00 – 17:30 à Emmaüs Mundolsheim
Emmaüs Mundo fête ses 10 ans
Vente spéciale vêtements de marque
Défilé de mode : Isabelle Simonin présentera ses créations
de vêtements issus de la récupération
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samedi 16 octobre
20:00 au Molodoï
Emmaüs Mundo fête ses 10 ans
Concert au Molodoï
Indika (raggae/ragga)
Silmarinium (rock)
Spleen Velvet (power pop)
Benjamin (jazzy/pop/folk)

du 13 au 21 novembre

à Strasbourg
Semaine de la Solidarité internationale
La Semaine se prépare dès maintenant, pourquoi pas avec vous ?
www.lasemaine.org

Les 19 & 20 novembre

à Strasbourg
Université Régionale de la Solidarité Internationale
Organisé par Humanis
www.humanis.org

Prix 1,5 €

Abonnement : 15€
(soutien 40€)

Fort du succès de la première édition du Tour du Monde culinaire, Humanis est à
l’heure des bilans : Le bilan définitif est en cours mais nous savons d’ores et déjà que
nous avons pu récolter plus d’une centaine d’euros de bénéfice. Notre objectif est
de consolider les partenariats établis cette année et d’en développer de nouveaux
pour la prochaine édition. Nous souhaitons aussi mettre à l’honneur les associations
membres du Collectif qui ont participé au Tour du monde culinaire en vous présentant leur activité et leurs projets.

23, rue Wodli - 67000 Strasbourg
téléphone / fax : 03 88 26 26 26
www.humanis.org

Au cœur de cette actualité, les 25 et 26
septembre prochain, Humanis participera
au Salon des associations organisé par la
Maison des associations et qui aura lieu
pour la première fois au Parc de l’Orangerie. Ce sera l’occasion pour nous de présenter au grand public le Collectif ainsi
que les huit Objectifs du Millénaires pour
le Développement (OMD) à travers une
exposition et une conférence.

AFPN (Aide à la Formation Paramédicale au Népal)

Du 13 au 21 novembre, plusieurs associations membres du Collectif se joindront
aux structures associatives qui, un peu
partout en France, se mobilisent pour la
Semaine de la Solidarité Internationale
autour de manifestations, de débats et
d’animations.

EL AMAL BOUARFA

Fort du succès de la première édition de
l’Université Régionale de la Solidarité Internationale, Humanis réitérera son partenariat avec l’Université de Strasbourg en
2010. Cette deuxième édition aura lieu
les vendredi 19 et samedi 20 novembre
et s’articulera autour du thème de la projection des valeurs.

L’association AFPN, créée en 1992, a pour objectif d’améliorer la situation médicale
et sanitaire dans les vallées himalayennes reculées en permettant à des jeunes, originaires de ces vallées de suivre des formations professionnelles des métiers de la
santé. En plus de son soutien pour l’installation de dispensaires, l’association a déjà
aidé une dizaine d’étudiants grâce au financement de bourses d’études.
Créée en 2001, El Amal Bouarfa a pour objectif d'apporter un soutien médical, scolaire
et alimentaire à la ville de Bouarfa et ses alentours au Maroc. Au cours de ces dernières
années, l’association a envoyé du matériel médical et aidé au niveau scolaire et alimentaire la ville.

MACHA'K WAYRA

L’association Macha’k Wayra Synergie Bolivie a été créée en 2005 pour venir en
aide à la population d’une province bolivienne. Son action a pour but d’améliorer
les conditions de vie de ces enfants et de leurs familles en leur offrant du matériel
scolaire et médical. En plus de la poursuite des différents projets mis en route en
2009, l’association prévoit de construire des serres expérimentales semi-souterraines dans le but de diversifier l'alimentation et de favoriser l'autonomie alimentaire.

Nous vous attendons donc nombreux
pour participer à ces évènements riches
en échanges et en réflexions.
Le Président
Michel Steinecker

PACHAMAMA

Depuis 1996, l’association Pachamama se consacre à l’organisation d’évènements
culturels dans le but de faire connaître les pays sud américains dont les profits sont
ensuite utilisés pour leurs actions humanitaires, telles que l’envoi de matériel médical, le développement d’un projet de tourisme solidaire, ou le commerce solidaire
en Argentine, au Pérou et dans tout autre pays. Pour 2011, l’association souhaiterait
développer le tourisme solidaire en Argentine.
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C’est la rentrée ! Humanis poursuit son
déménagement dans ses nouveaux locaux au 7 rue du Héron à Schiltigheim où
nous serons pleinement opérationnels
début 2011.
Le Collectif revient aussi sur le devant de
la scène de la solidarité internationale
avec un programme très chargé :

Créée en 2005, Sinigna - Sigui collecte des fonds et organise des soirées africaines
dans le but de sensibiliser le public aux difficultés que connaissaient les habitants
du Burkina Faso. D’autre part, l’association travaille à la construction d’un centre
d’accueil pour les enfants défavorisés de Guagadou, capitale du Burkina-Faso.
suite page 3

le crid
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Afin de poursuivre les réflexions débutées en 2009, les
associations organisatrices ont souhaité cibler cette
Université 2010 sur le thème de la projection des valeurs.
Ainsi, la deuxième édition traitera des représentations et
perceptions que les acteurs du Nord et du Sud peuvent
avoir des autres acteurs du développement. Il s’agira de
porter des regards croisés sur 4 domaines qui feront l’objet
des divers ateliers :

Depuis 2005, l’association Tamoul Cholai a pour but d’enseigner la
langue tamoule aux enfants, mais aussi de faire connaître la culture
tamoule aux français par la danse traditionnelle. En plus de son action
en France, l’association soutien l’école Tamoul Cholaï à Kilinochchi.

La gouvernance
L’éducation
La santé
L’environnement

Ces ateliers permettront un échange et des débats entre les
participants au moyen de divers outils d’animation afin de
permettre la réflexion au moyen de situations pratiques.
Renseignements et inscriptions :
anthony@humanis.org

TAMOUL CHOLAï

culture sénégalaise afin de collecter des fonds. Grâce à cela, elle
a pu envoyer du matériel spécialisé pour aider des enfants handicapés au Sénégal et prévoit l'envoi de matériel médical pour
améliorer le suivi des femmes enceintes en Afrique.

AFRIQUE ETOILES

L’association Ecoles Champa Lao a pour but d’aider les populations
du Laos sur le plan éducatif, culturel et sanitaire en participant au
développement des écoles au Laos grâce à des collectes de fonds.
Après l’inauguration de la première école construite en collaboration avec les villageois de Paské en octobre 2010, l’association
prévoit la construction d’un deuxième bâtiment pour l’école primaire, ainsi qu’une salle des professeurs et des sanitaires.

Créée en 1993, Afrique étoiles a pour but de promouvoir la culture et les Arts africains. Grâce à l’organisation de manifestations
culturelles, de cours et stages de danses et de percussions africaines, l’association projette de rénover une école et construire une
bibliothèque en Cote d’Ivoire, ainsi que de construire une garderie et de parrainer des enfants au Mali.

DJOLIBA

Créée en 1983, Djoliba est active principalement en Afrique de
l’ouest où elle apporte son soutien au niveau culturel, social, éducatif, sanitaire et médical. Par le passé, elle a permis la construction
d’une école à Dravela (Bamako), l’envoie de matériel au Rwanda,…
En France, son engagement est également très fort.

FEMMES PROGRES

JOURS

PROGRAMME provisoire DE l’URSI 2010
« REGARDS CROISES SUR LA PROJECTION DES VALEURS »
HORAIRES
PROGRAMME

Vendredi 19
novembre 2010

8h30 – 9h00

Accueil

9h00 – 09h30

Mot de bienvenue

9h30 – 10h00

Conférence introductive (plénière)

10h00 – 10h30

Réactions à la conférence

10h30 – 10h45

Pause Café

10h45 – 12h45
12h45 – 14h15
14h15 – 15h00
15h00 – 16h30

2 Ateliers parallèles (au choix)

La projection des valeurs dans le domaine de la gouvernance
La projection des valeurs dans le domaine de l’éducation

Déjeuner
Restitution :

synthèses des 2 ateliers

Débat

Animation de fin de journée : Apéritif ou dîner ?

Samedi 20
novembre 2010

8h30 – 9h00

Accueil

9h00 – 09h30

Conférence introductive (plénière)

09h30 – 10h00

Réactions à la conférence

10h00 – 10h15

Pause Café

10h15 – 12h15
12h15 – 13h45
13h45 – 14h30
14h30 – 16h00

Page 2

2 Ateliers parallèles (au choix)

La projection des valeurs dans la question environnementale
La projection des valeurs dans le domaine de la santé

Déjeuner
Restitution :

synthèses des 2 ateliers

Débat

Depuis sa création en 1993, l’association Femmes Progrès œuvre
dans le but d’aider les femmes et leurs enfants dans toutes les
actions de la vie quotidienne. L’association organise des ateliers
d'alphabétisation ainsi que divers évènements promouvant la

éCOLES CHAMPA LAO

FANANTENANA ESPOIR

L’association Fanantenana-Espoir a été créée en octobre 2000 à
l’initiative de deux Frères missionnaires de Matzenheim dans le
but de soutenir les actions de développement dans les domaines
de l’insertion sociale, la santé, ainsi que l’éducation à Madagascar.
L’association soutient les Frères à Madagascar par la mise en place
de projets tels que l’aménagement de la vallée de Vakoa (éducation
à l’hygiène et la santé, formation agricole, reboisement et plantation d’arbres fruitiers…) ou encore la collecte et l’envoie de matériel
pour protéger des sources d’eau captées en 2009.

Le Salon des Associations
les 25 et 26 septembre 2010
Rencontre avec Anne-Julie Grimm, chargée de projet à la
maison des associations
1.Qu’est-ce que le Salon des associations ?
Depuis 1994, la maison des associations organise tous les
deux ans un salon regroupant des associations de Strasbourg afin de leur permettre de se faire connaître du grand
public et de se rencontrer entre elles. Cette année, plus de
300 associations se côtoieront autour de différents stands
répartis en 8 villages : Accès aux droits et solidarité, Santé, Cadre de vie, Solidarité internationale, Sport et loisirs,
Arts et culture, Education/formation et Pays, peuples et régions.
2.Quels sont les changements mis en place lors de l’organisation de ce salon ?
Nous avons voulu redynamiser ce salon qui s’essoufflait
un peu. Pour ce faire, nous avons mis en place une réelle
démarche participative au niveau du montage du salon,
des animations et de l’organisation. Les associations ont
pu participer à l’organisation des Villages, ce qui a créé
une véritable dynamique inter-associative. Par exemple,
dans le Village de Solidarité internationale où se trouvera
HUMANIS, il y aura une place centrale qui regroupera toutes les associations, donnant ainsi une dynamique au sein
même du village.
De plus, cette année nous avons voulu développer la partie « animation » en installant 4 scènes d’animations réservées aux conférences, à la musique, à la danse et aux
spectacles, alors qu’il y avait une seule scène les années
précédentes.

Il y a aussi le choix du Parc de l’Orangerie. Ce lieu est beaucoup plus proche du monde associatif qu’un hall d’exposition. C’est plus dans l’esprit et la dynamique associative.
A l’Orangerie, il y a un côté festif et convivial qui est très
appréciable pour ce genre de manifestation.
3.Combien de visiteurs attendez-vous ?
L’Orangerie est un endroit où il y a beaucoup de passage
par rapport au Wacken. Les années précédentes, nous avions estimé le nombre de visiteurs à 7 000 le week-end,
donc à l’Orangerie, si le temps est favorable, on peut s’attendre à accueillir entre 20 000 et 50 000 visiteurs.
4.Pouvez-vous nous parler du programme (conférences,
débats, animations) prévu pendant le Salon ?
Le programme va être très chargé. Comme je vous le disais, il y aura 4 espaces dédiés aux animations, soit plus
d’une centaine d’animations différentes et gratuites pour
les strasbourgeois. Ils pourront assister à des conférences,
des débats, des spectacles de danse et de musique, des
ateliers pour les enfants, sans oublier les animations sportives, organisées avec le concours de l’Office des Sports.
D’autre part, les visiteurs pourront se restaurer au Pavillon
Joséphine où l’entreprise d’insertion Baggersee leur proposera des plats, et ils pourront grignoter dans le Village
Pays, peuples et régions. Certaines associations proposeront en effet des spécialités culinaires.
Humanis vous donne rendez-vous dans le Village des Solidarités internationales le samedi 25 septembre de 10h à
19h et le dimanche de 10h à 18h.
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