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en France ou ailleurs dans le monde, sur les habitudes du pays
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ou orthodoxes, ou les Malgaches. Pour beaucoup, une économie et
des réseaux de connaissances se mettent en place. Des liens entre
plusieurs personnes en quête d’identité se tissent autour de repas
communs afin de redécouvrir à la fois, leurs origines, leur religion,
voire leur propre place dans la communauté et la société.
Le dossier est réalisé sous la direction de Jacques Barou, chercheur
au CNRS (anthropologie) et de Marie Poinsot, rédactrice en chef.
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http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/5627migrations-pratiques-alimentaires-et-echanges-culinaires
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Humanis, pôle interrség
Alsace,
Ordi2.0 pour les régionCo
Lorraine et Franche- mté
Nous sommes plusieurs membres de l’association d’Aide à la
Formation Paramédicale au Népal (AFPN) à nous être rendus sur place
pour rencontrer nos partenaires népalais et évaluer les besoins et les
offres de soins de l’arrière pays de Gorkha. Le séjour s’est déroulé sur
3 semaines. Tout d’abord, nous sommes allés à Gorkha et nous avons
rencontré Monsieur Badri Maskey. Partenaire de l’association depuis
une quinzaine d’année, il transmet les bourses dévolues aux élèves
qui suivent une formation d’infirmier(e)s de dispensaire. A Lapu, le
comité de développement du village s’est lancé dans la construction
d’un dispensaire et est en recherche de fonds pour mener à bien son
projet. Le circuit s’est terminé par la ville d’Arughat où se trouve le plus
important centre de santé régional.

Après ce premier circuit, nous avons repris le bus pour nous rendre
dans le Myagdi. Nous sommes allés à Paudwar, porter à une école
l’aide financière du collège Jean XXIII de Mulhouse. Cette aide a permis
jusqu’à présent la construction de locaux, l’achat de matériel et un
complément de salaire pour les professeurs. L’association AFPN avait
financé la formation paramédicale de deux jeunes femmes du village.
Nous revenons riches de ces rencontres ; il nous reste à élaborer les
projets permettant d’y donner une suite appropriée.

le 17 mars

Rencontre géographique :
Projets de solidarité internationale en Asie
à Humanis, 7 rue du Héron à Schiltigheim

le 20 mars

Repas Malgache organisé par Fanantenana Espoir
Collège Saint Joseph à Matzenheim - Réservation : 03 88 91 07 52

les 19 et 20 mars

Festival Harena : festival de musique malgache
à l’auditorium France 3 Alsace, 5 Place de Bordeaux à Strasbourg.
informations et réservations :
alternatives.asso@gmail.com - www.alternatives-asso.com
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Les comités villageois locaux de tous les villages traversés apportent
un financement complémentaire permettant aux structures
gouvernementales d’être plus efficientes (complément de salaire)
et sont tous en recherche de soutien. Les demandes d’aide vont du
financement de formations en dentisterie au financement de matériel
de type groupe électrogène, en passant par une participation au salaire
du personnel de santé. Les besoins sont immenses car les conditions
de vie restent sommaires (pas de réseau d’eau courante ni de tout-àl’égout, électrification aléatoire).

A voir sur le site de la revue :
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sidente de l’associaton)
(par Françoise HALBWACHS, pré

Le Collectif a la particularité d’avoir, en plus de ses activités d’animation de réseau
et de professionnalisation des acteurs de la solidarité internationale, un engagement
affirmé dans la lutte contre l’exclusion en France.
Ayant comme support d’activité principale le reconditionnement et la vente de
matériel informatique, Humanis s’inscrit dans une démarche de développement
durable en donnant une seconde vie aux ordinateurs. Nous récupérons les parcs
informatiques de collectivités, administrations et entreprises pour une réelle
optimisation économique et sociale afin de réduire la fracture numérique auprès des
populations les plus défavorisées.
Reconnu par la Délégation aux Usages de l’Internet (rattachée au Ministère de
l'Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique), le Collectif, labellisé Ordi
2.0 depuis 2010, est le Pôle interrégional en charge d’animer et de promouvoir
cette démarche sur les régions Alsace, Lorraine et Franche-Comté.

LE 2 avril à 20h

Les objectifs du programme Ordi 2.0 sont :
D’équiper à bas prix des foyers défavorisés et de lutter contre la fracture
numérique
De préserver l’environnement et de respecter la législation sur les DEEE
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ou D3E
De développer des emplois pour des personnes peu qualifiées ou en
parcours d’insertion.

le 2 Avril à 19h

Nous espérons pouvoir compter sur vous à l’avenir pour passer par la filière
Ordi 2.0 pour tous vos dons ou besoins en matériel informatique.

LE 27 Mars à 17H

Grand Concert DES WONDERBRASS
au profit de l’Association Solidarité Entraide Madagascar,
église Protestante St Pierre-Le-Jeune à Strasbourg.
Entrée Libre.
Association Triangle d’Afrique - Concert Gospel
«Les Messagers de Haguenau» à l’Église de Weitbruch
Grande fête africaine annuelle de l’association « les Amis du Batè »
au centre culturel du Fossé des Treize, 6 rue Finkmatt
Moussa Coulibaly et son groupe la Voix d’Afrique
Suzette Saint Marc et le groupe Ablacadabra
Téléphone : 06 80 68 57 23

Infos :
Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter Sofiane DJOUADI :
Téléphone : 03 88 26 26 26
Courriel : djouadi@humanis.org
Site internet : http://est.ordi2-0.fr/ , www.ordi2-0.fr

Installés depuis le début de l’année 2011
à Schiltigheim, nous souhaitons vous
présenter plus en détails dans ce numéro
nos nouveaux locaux, plus fonctionnels
et plus accueillants, ainsi que les
différents pôles d’activité qui composent
Humanis et reflètent sa polyvalence et
son dynamisme.
Nous en avons d’ailleurs pour preuve
l’engagement renforcé du Collectif dans
la lutte contre la fracture numérique
et contre les déchets électroniques :
nous sommes, depuis quelques mois
le Pôle interrégional Ordi 2.0 pour
l’Alsace, Lorraine et Franche-Comté.
Piloté par la Délégation aux Usages de
l’Internet, ce programme a pour objectif
de mettre en relation les donateurs, les
reconditionneurs et les bénéficiaires de
matériels informatiques.
Par ailleurs, le Collectif souhaite à nouveau
rassembler les associations membres à
travers deux évènements phares destinés
au grand public : Le Forum Humani-Terre
et le Tour du Monde Culinaire. Le Forum
s’inscrira dans la thématique «2011,
l’année européenne du bénévolat et du
volontariat» les 7 et 8 Mai 2011 au parc
de l’Orangerie. Fort du succès de la
première marche gourmande organisée à
Strasbourg, Humanis prépare la seconde
édition du Tour du monde culinaire. Nous
vous donnons rendez-vous le 26 juin
2011 pour cet évènement du début d’été
qui vous fera découvrir de nouvelles
spécialités culinaires du monde entier
avec quelques surprises en perspective.
Nous vous attendons nombreux…
Le Président
Michel Steinecker
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Les nouveaux Locaux d’hum
im
7 rue du héron à schiltighe
Grande salle de réunion
Le Collectif met à la disposition des associations membres une
salle de réunion de 88 m2 qu’elles ont la possibilité d’occuper
pour leur assemblée générale ou pour des réunions, soirée à
thème ou évènement festifs.
Tarifs :
Réservation de la salle pour une réunion :
50 € pour les associations membres
100 € pour les associations non membres
Réservation de la salle pour une soirée :
200 € pour les associations membres
Pour plus d’informations ou pour réserver une salle,
contactez le standard d’Humanis - standard@humanis.org

PEtite salle de réunion
Gratuite pour les membres du Collectif
Pour plus d’informations ou pour réserver une salle,
contactez le standard d’Humanis au 03 88 26 26 26
standard@humanis.org

Le magasin informatique
Depuis 1996, Humanis a mis en place un magasin
informatique ouvert au public qui permet d’acquérir à faible
coût : PC complet, imprimante, scanner, clavier, souris.
En achetant un ordinateur dans notre magasin, vous
soutenez :
l’insertion sociale et professionnelle en permettant aux
salariés d’avoir un emploi et une formation
les actions humanitaires : 25 % du montant de votre achat
est affecté à un fonds qui permettra aux ONG d’acquérir du
matériel informatique à « coût de revient »
le développement durable : par votre achat, vous favorisez
la revalorisation et la réutilisation de matériel d’occasion.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Contact : 03 88 26 26 26 ou informatique@humanis.org Tarifs
disponibles en magasin et sur le site internet www.humanis.org

Le Centre de documentation
de la solidarité Internationale (CDSI):
Membre de Ritimo, le CDSI met à la disposition des associations
membres ainsi que du public, un large de choix d’ouvrages
thématiques, revues spécialisées, des réponses en matière de
financement de projets, de volontariat international, de commerce
équitable ou de tourisme solidaire. Cet espace offre également
la possibilité d’un accès à internet (4 ordinateurs à disposition)
permettant de consulter les sites spécialisés dans le secteur de
la solidarité.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Pour plus d’informations : cdsi@humanis.org

Le pôle animation de réseau
L’équipe du pôle animation de réseau apporte un soutien
administratif, technique et méthodologique aux porteurs de
projets tout en contribuant à leur professionnalisation.
Contact : Caroline Josseaume - josseaume@humanis.org.
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La cellule d’urgence :
La responsable de la cellule d’urgence rationalise et mutualise
les moyens d’intervention lors de catastrophes humanitaires.
Contact : Géraldine MONPEURT - urgence@humanis.org

Le pôle communication :
L’équipe du pôle communication fait la promotion des
évènements organisés par Humanis et par les associations
membres du Collectif.
Composé d’une chargée de communication, d’assistantes
de communication et évènementiel, de 2 graphistes et de
2 responsables de site internet, il peut aussi assister les
associations dans leurs besoins en réalisation d’affiches et
de tracts pour leurs évènements.
Contact : Alix SANCHEZ - sanchez@humanis.org

Le Salon des solidarités
Cofondé par Humanis et par le Collectif ASAH, c’est le
rendez-vous des acteurs de la solidarité internationale.
Contact : info@salondessolidarites.org ou consulter le site
internet du Salon www.salondessolidarites.org

Le service donateurs :
Pour tous vos dons de matériel, contactez le service donateur
au 03 88 26 26 26 ou à dons@humanis.org. Nous pouvons
organiser une collecte dans votre structure. Les dons effectués
par les entreprises au profit d’organismes reconnus d’intérêt
général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60%
des versements ou de la valeur nette comptable du don.

La pépinière de projet de solidarité :
Ce pôle soutien le lancement de projets dans le domaine de la
solidarité internationale. Le coordinateur de la pépinière met à la
disposition des associations un salarié pour une mission donnée.

La pépinière de projet d’insertion :
Ce pôle soutien le lancement de projets dans le domaine de
l’insertion professionnelle. Actuellement, nous accueillons
l’association Carijou.

L’atelier informatique :
Process de revalorisation :
Le matériel est testé en atelier (processeurs, mémoires,
disques dur, alimentations, cartes mères…)
Il est revalorisé et optimisé
Le système d’exploitation et des suites de logiciels (Windows,
Linux) sont déjà installés.
Le matériel est mis en vente
Contact : Fethi MERAD BOUDIA - merad@humanis.org

BOxes de stockage :
Une zone de stockage réservée aux associations membres,
qui peuvent y stocker leur matériel dans des lots sécurisés
et ignifugés
16 lots de 6m2
14 lots de 10m2
5 lots de 12 m2
Ces lots de stockages sont accessibles du lundi au vendredi de
8h à 20h avec un badge (dérogation possible pour le week-end)
Pour réserver un lot de stockage, contactez Caroline Josseaume
logistique@humanis.org
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