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RaPPoRt de mission 
tadjikistan - AHCe / HUMANIS

Après presqu’ un an de préparation, la mission entreprise par l’Associa-
tion Humanitaire Conseil de l’europe (A.H.C.e.) a été couronnée de suc-
cès. L’association est revenue du Tadjikistan, où elle a permis au centre 
des enfants des rues de douchanbé d’avoir de nouveaux ordinateurs.

Grâce à un don d’ordinateurs du Conseil de l’europe, que l’équipe 
informatique d’Humanis a récupérés et reconditionnés, le matériel in-
formatique a été envoyé à douchanbé. 

Une fois réceptionné, les membres de l’A.H.C.e. se sont rendus à 
l’orphelinat de Farhor, près de la frontière afghane, pour installer les 
ordinateurs et former les professeurs sur place aux différents logiciels 
installés. A présent, les 120 élèves de l’orphelinat disposent de 15 PC 
pour travailler. Les membres de l’A.H.C.E. ont profité de l’excédent 
d’ordinateurs pour les donner à l’association ACTed, présente de-
puis de nombreuses années au Tadjikistan.

humanis est heureux d’avoir participé à cette mission et félicite 
l’a.h.c.e pour son implication dans ce projet solidaire.

Le 3 décembre 2010, la Coordination Handicap et Autonomie (CHA), 
membre du Collectif Humanis, a organisé une présentation de son ac-
tion de soutien entre pairs en situation de handicap. Celle-ci s’est dérou-
lée dans la salle de réunion des nouveaux locaux d’Humanis.
Cette journée a été une étape importante pour la CHA, afin de valoriser le 
travail mené depuis de nombreux mois et de faire reconnaître l’expertise 
de personnes handicapées dans le processus d’accompagnement vers 
l’autonomie.

Afin de faciliter votre venue dans nos nouveaux locaux ,
voici le plan d’accès. 

nouvelle adresse : 7 rue du héron 67 300 schiltiGheim

PRésentation dU PRojet 

de lA CooRdination 
HandiCaP et autonomie(CHA)
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 le jeudi 17 févRieR à PaRtiR de 18H 

ReNCoNTRe soLidAiRe 
«sensibiliser le jeune public à la solidarité internationale : 
mode d’emploi»  au CidH de sélestat 
(16 B place du Marché aux Choux)

  insCRiPtion

Les inscriptions au 11e Forum humani-terre 
qui aura lieu au Pavillon Joséphine à strasbourg 
les 7 et 8 mai 2011 seront ouvertes à partir du 1er février.

leS aCtions de sensibilisation 
de lA semaine de lA solidaRité 
inteRnationale

7 rue du Héron 67 300 sCHiLTiGHeiM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26

Cette année encore les associations du Collectif se sont mobilisées pour vous faire découvrir 
leurs visions de la solidarité internationale. Conférences, expositions, concerts, soirées théma-
tiques, tout était réuni pour passer une semaine toute en actions !

des actions culturelles avec :

L’exposition de peintures et de sculptures organisée par Vie Ukraine Alsace à Lutterbach ;
Les expositions de l’association Guinée solidarité et « Unis et solidaires » de l’association Unis vers le 
sport à l’iTi-Ri (institut de Traducteurs et d’interprètes et de Relations internationales) à strasbourg ;
L’exposition photo sur Madagascar par Pierrot Men organisée par Le Conseil Général du Bas-
Rhin et entre ici et Mada à Bischheim;
L’exposition-vente d’objets artistiques d’ici et d’ailleurs par l’association Altiplano à schiltigheim.
Le concert des « Gospel Kids » organisé par l’association les Amis du Batè à strasbourg.

des conFérences - débats avec :

La conférence sur « Les métiers de l’Humanitaire » organisée par Action contre la Faim à strasbourg ;
Le Forum sur l’economie solidaire et distributive organisé par la MCM et Roots France à Mulhouse ;
L’Université Régionale de la solidarité internationale organisée par le Collectif Humanis avec le 
soutien de ses partenaires : la CRes, l’iTi-Ri, le CoLeCosoL, Le CCFd Terre solidaire, 
à l’iTi-Ri (Université de strasbourg).

des soirées thématiques avec :

Le repas Ukrainien proposé par l’association Vie Ukraine Alsace à sélestat ;
Le repas biélorusse proposé par l’association Alsace Biélorussie à Gresswiller
La soirée débat sur l’eau organisée par l’association Vozama France à strasbourg ;
Le repas solidaire pakistanais organisé par Roots France à Mulhouse ;
La soirée bolivienne présentée par l’association Macha’k Wayra à Koenigshoffen.

Cette édition aura mobilisé plus d’une trentaine d’associations du Collectif dans toute l’Alsace. 
Le rendez-vous est pris pour l’édition 2011 de la semaine de la solidarité internationale, avec 
encore plus d’évènements à vous proposer, alors osons être solidaires ! 

Nouvelle année, nouveaux locaux…

Cette année, 2011 rimera avec « nouveaux 
locaux » pour Humanis. Après un déménagement 
tant attendu, toute l’équipe d’Humanis est 
heureuse de vous accueillir dans ses nouveaux 
locaux à schiltigheim pour avancer ensemble sur 
de nouveaux projets de solidarité internationale.

Mais avant, je vous propose de regarder une 
dernière fois en arrière avec ce numéro 57 
consacré aux évènements qui se sont déroulés 
lors de la semaine de la solidarité internationale 
du 13 au 21 novembre 2010. Ce journal revient 
sur les temps forts de cette semaine et vous 
propose de continuer les réflexions entamées 
durant l’Université Régionale de la solidarité 
internationale (URsi).

Cela fait maintenant un an que la Cellule 
d’urgence (Handicap international, Terre des 
Hommes - Association Locale 68, AQUedUC) 
est mobilisée pour venir en aide aux victimes 
du séisme du 12 janvier 2010. Après un 
appel aux dons, un concert de solidarité des 
Rhinwagges organisé en mai 2010 à Haïti puis 
l’envoi d’un container contenant du matériel 
médical, des jouets et des couvertures en 
juin 2010, nous continuons notre engagement 
auprès des haïtiens qui font actuellement face 
à une épidémie de cholera. en partenariat avec 
Handicap international, un container contenant 
des savons qui seront utilisés pour faire des kits 
« anti-cholera » sera prochainement envoyé à 
destination de Port-au-Prince. 
Nous réaffirmons ainsi notre volonté de 
mutualiser nos efforts pour soutenir les pays en 
difficulté. 

il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes 
et à tous une excellente année 2011 au nom de 
l’équipe d’Humanis.

Le Président 
Michel steinecker
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inteRview fRanCis keRn 

veNdredI 19 NoveMbre 2010 - UrSI

RetouR SUr l’univeRsité 

Régionale de lA solidaRité 

inteRnationale 2010

 inFos : 
Pour plus d’informations sur le Colecosol :
http://colecosol.pagesperso-orange.fr/index.htm

A l’occasion de la 2e édition de l’Université Régionale de la solidarité 
internationale, Humanis a rencontré pour vous Francis Kern, président 
du Colecosol et conférencier  sur la thématique de l’éducation.

 le colecosol, qu’est-ce que c’est ?

C’est un collectif d’associations pour la promotion des produits issus du 
commerce équitable qui existe depuis 10 ans. on compte une trentaine 
d’associations membres qui sont acteurs dans le commerce équitable 
en tant qu’entreprise ou association; parmi eux on peut citer Artisans du 
Monde, le Jardin des Thés de Gaïa, Une autre Mode, le CCFd… Nos 
objectifs premiers sont de rendre la traçabilité des produits qu’on achète 
dit équitables (café, chocolat, banane, coton…) plus transparente puis de 
garantir une stabilisation des prix des revenus aux producteurs. 

 quelles sont les activités du colecosol ?

Pour promouvoir le commerce équitable et bien montrer que c’est une 
démarche, une consommation responsable et une consommation ci-
toyenne, nous organisons un marché qui a lieu tous les ans en mai au 
Pavillon Joséphine à strasbourg. d’autre part on travaille actuellement au 
développement des Fairtrade towns, c’est-à-dire, des territoires équita-
bles. Cela consiste à favoriser un partenariat avec des collectivités locales 
pour qu’elles fassent la promotion du commerce équitable dans la restau-
ration collective, dans les distributeurs automatiques… A ce jour, plusieurs 
communes alsaciennes se sont manifestées pour des partenariats. A coté 
de ça, nous participons à des débats et des conférences pour continuer 
l’éducation au développement et, en particulier, aux questions liées au 
commerce équitable afin de sensibiliser des jeunes publics. 

 est-ce pour cela que vous avez choisi de participer à l’université 
régionale de la solidarité internationale en tant qu’intervenant ?

oui, en partie. J’avais été invité l’année dernière en tant qu’intervenant 
et j’étais intervenu sur la question « comment s’engager au quotidien ici 
et là bas ». J’avais trouvé que le fait de rencontrer de vrais acteurs (oNG 
ou associations membres du réseau Humanis) permettait d’échanger 
sur les questions de développement avec un public de choix. Je suis 
revenu car ce genre d’échanges est indispensable pour permettre un 
décloisonnement du monde associatif. de plus, il faut privilégier la di-
mension universitaire et inviter des étudiants de masters, car ces échan-
ges entre étudiants, enseignants, chercheurs et acteurs de terrain, sont 
primordiaux. Je trouve que c’est une initiative très intéressante, surtout 
dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale qui, en plus, 
tombe dans le Mois de l’economie sociale et solidaire. 
Cette année, de par mon expérience en Algérie et à dakar pour la coor-
dination d’un numéro de Mondes en développement, je souhaitais in-
tervenir sur les questions liées à l’éducation. d’autant plus que la ques-
tion de l’environnement est étroitement liée à la question de l’éducation. 
il faut qu’il y ait une réelle prise de conscience citoyenne sur les ques-
tions d’environnement dans les pays du sud, et ça commence souvent 
par l’éducation. 

 avez-vous des commentaires ou des suggestions pour la prochai-
ne université régionale de la solidarité internationale ? quels sujets 
devrait-on aborder ?

Je pense qu’il faudrait peut-être faire l’Université sur un sujet donné et le trai-
ter sur les 2 jours en donnant plus la parole aux associations qui sont dans 
l’un ou l’autre champ, que ce soit l’éducation, l’environnement, la santé ou 
la gouvernance. 
Après, il est impératif de réussir à convaincre les associations du réseau 
de l’intérêt d’intervenir et de s’ouvrir à d’autres types de projets. Car on 
peut travailler dans l’éducation et être confronté à des problèmes de santé 
publique ou d’environnement. Je pense que toutes les associations ont 
à prendre d’autres éléments en compte à un moment ou un autre. C’est 
pourquoi, je pense qu’il pourrait être intéressant de consacrer 2 jours à 
l’éducation, en traitant plusieurs niveaux : l’éducation de base, l’éducation 
secondaire, l’éducation professionnelle. ou bien 2 jours sur le commer-
ce équitable : quand on y pense, beaucoup d’associations vendent des 
produits artisanaux du pays dans lequel elles sont implantées, cela serait 
intéressant qu’elles soient sensibilisées à la démarche du commerce équi-
table, pour que ce soit complètement cohérent. 

 dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, il y a plu-
sieurs thématiques, pensez-vous que nous devrions en choisir une 
comme point de départ pour l’université régionale de la solidarité 
internationale et les manifestations durant la semaine ?

Oui, partir de là et à ce moment là, s’y tenir, pour que ça enrichisse la réflexion 
et l’action des oNG ou associations qui sont dans le réseau Humanis.
Pour moi, voilà 3 thèmes qui méritent qu’on s’y intéresse : l’éducation, 
comme je vous l’expliquais, le commerce équitable et les produits locaux 
et enfin l’entreprenariat et la micro finance, avec la possibilité d’aborder 
toute la dimension du tourisme solidaire, car cela peut être un projet de 
l’entreprenariat, par exemple une association locale au sud qui a un pro-
jet de tourisme solidaire. Mais dans tous les cas, il faut se centrer sur un 
thème pour l’Université Régionale de la solidarité internationale et l’ouvrir 
au grand public par le biais de la semaine de la solidarité internationale. 
organiser deux évènements distincts : l’Université Régionale de la solida-
rité internationale pour les experts et la semaine de la solidarité internatio-
nale pour le grand public, mais avec les mêmes intervenants et le même 
objectif : informer, sensibiliser et avancer. 

La deuxième 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 les vendredi 19 et 
samedi 20 novembre 2010. 

organisée dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale 
et du Mois de l’economie sociale et solidaire, elle a réuni plus de 
90 participants représentant près d’une trentaine d’Associations de 
solidarité internationale. 

Coordonnée par Humanis, l’URsi a été organisée par 26 associations 
membres réunies au sein du Comité de Pilotage. Par ailleurs, un Comi-
té Technique regroupant les partenaires impliqués dans l’organisation 
de l’URsi a été constitué. 
dès mars 2010, des rencontres régulières entre les porteurs du projet ont per-
mis de dégager la thématique de la projection des valeurs, déclinée en 4 ate-
liers consacrés à : l’environnement, l’éducation, la gouvernance et la santé. 

La seconde Université Régionale de la solidarité internationale a été 
un succès puisque 94% des participants se sont déclarés satisfaits 
ou très satisfaits du déroulement de l’URsi.
La richesse des échanges a ainsi été rendue possible grâce à la di-
versité des participants. L’Université a en effet réuni 58 représentants 
d’Asi, 21 étudiants et 12 autres acteurs solidaires représentant plu-
sieurs nationalités, âges, parcours et savoir-faire. Les participants ont 
ainsi pu aiguiser leur réflexion et s’interroger sur leurs pratiques grâce 
à l’échange d’expériences. 

si plusieurs points restent à améliorer pour les prochaines éditions, le bi-
lan de l’évènement est positif, puisque les participants ont pu poursuivre 
et approfondir les réflexions débutées lors de la première édition. Ces 
rencontres répondent au besoin des ASI d’échanger entre elles afin de 
renforcer la structuration et la pertinence des actions solidaires. 

 inFos : 
dans l’attente du Bilan et des Actes de l’Université Régionale, 
vous trouverez les enregistrements audio et vidéo sur le site 
internet d’Humanis. 

« la solidarité internationale, 
c’est quoi pour vous ? »

 C’est une aide médicale, alimentaire et militaire lors de sinistres 
   ou de catastrophes naturelles.
 C’est aller au-delà de la bonne conscience financière.
 Aider les pays en développement à élever leur niveau de vie.
 C’est nécessaire.
 Privilégier l’intérêt général et faire abstraction des intérêts particuliers.
 C’est d’abord un engagement citoyen.
 C’est la concrétisation des droits de l’homme.
 Permettre aux économies du tiers-monde de se libérer pour pouvoir 

   profiter de la mondialisation.
 C’est tisser des liens d’amitié.
 C’est consommer équitable.
 Faire changer les représentations pour éviter la peur de l’autre.
 C’est voyager solidaire
 C’est une histoire d’argent : une aide n’est jamais gratuite, 

   il y a toujours un intérêt caché.
 La solidarité internationale, on ne devrait plus en avoir besoin.
 donner de son temps.
 Pour un partage plus équitable des richesses.
 Regarder ailleurs qu’ici.
 Faire bouger les choses.
 C’est mettre en commun les valeurs dont on dispose.
 C’est être artisan de paix.
 C’est aller vers un partage des richesses plus juste.
 Militer pour l’annulation de la dette des pays pauvres.
 C’est une entraide au niveau financier.
 C’est aider les pays pauvres en cas de catastrophes naturelles.
 C’est l’absence d’égoïsme.
 C’est lutter contre les injustices et les dictateurs.

en novembre 2009 avait lieu la première édition de l’action de sensibi-
lisation « Porteurs de paroles » sur la place Kléber. Fort de son succès, 
cette action s’est déroulée cette année sur le campus universitaire les 
9 et 10 novembre.

souvent engagés, jamais indifférents, les étudiants interrogés répon-
daient à la question « la solidarité internationale, c’est quoi pour vous ? ». 
Plusieurs associations bénévoles du Collectif étaient présentes pour 
l’occasion, au Palais Universitaire et à la Faculté de droit, pour interpeller 
les étudiants et les sensibiliser, dans le cadre de la semaine de la solida-
rité internationale.

Les réponses données par les étudiants ont été retranscrites sur des 
panneaux qui ont donné lieu à une exposition « Porteurs de paroles » 
dans le hall de l’iTi-Ri du 15 au 20 novembre. 

Merci aux associations participantes : Un enfant par la Main, France 
Vozama, Guinée solidarité, Réagir ensemble, Unis vers le sport.

PoRteuRs de PaRoles
édItIoN 2010


