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INAUGURATION
DES NOUVEAUX LOCAUX

LIVRE RITIMO - « SAGESSELA PAIX »
RWANDAISE ET CULTURE DE
La crise politique qui a éclaté début 2011 a déstabilisé le pays. Les
conséquences sont catastrophiques pour la population. L’inflation est
galopante, les produits alimentaires de base tels que l’essence, le gaz,
l’électricité et l’eau manquent cruellement et les conditions de vie sont
devenues terriblement difficiles. La population est divisée, la guerre civile
s’installe.
La province d’Abyane est particulièrement frappée. Pour lutter contre
des ressortissants d’Al Qaïda, l’armée multiplie les attaques terrestres
et aériennes. Par conséquent, des milliers de réfugiés affluent vers les
provinces d’ADEN et de LAHJ. Ces réfugiés hébergés dans des écoles
(jusqu’à 8 familles par classe) sont dans une situation de grande détresse
et de dénuement extrême.
Seuls vos dons peuvent nous permettre de les sauver :
L’association ALBARADONI a pour objet de consolider les liens
entre le Yemen et la France. Les domaines d’intervention sont la
santé, l’enseignement et la culture. L’association achète des denrées
alimentaires de base et les distribue personnellement à la population du
Yemen.
40 € par mois permettent de secourir une famille avec 25 kg de farine,
20 kg de riz, 5 kg de sucre, 1 bouteille d’huile et éventuellement du lait
pour les nourrissons.
Nous vous informerons régulièrement de l’utilisation des sommes
réunies. Notre Association est habilitée à établir des reçus fiscaux à
joindre à la déclaration de revenus. Vous pouvez envoyer vos dons à

14 SEPTEMBRE :
18H30 : RENCONTRE SOLIDAIRE « créer une bibliothèque dans

le Sud »
24 SEPTEMBRE :

DE 10H À 19H : PYRAMIDE DES CHAUSSURES ORGANISÉ PAR
HANDICAP INTERNATIONAL à la place Gutenberg.

1 OCTOBRE :
JEU DE PISTE « UN AVENIR POUR CHAQUE ENFANT » organisé

par Partage Alsace - pour enfants de 4 à 14 ans – Gratuit
sur inscription - au Vaisseau à Strasbourg à partir de 14 h- à
l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim. Inscription par courriel
en indiquant les noms, âges des enfants et coordonnées de
l’accompagnant à : accueil@partage-alsace.org. Plus d’info
sur : www.partage.org ou par téléphone au 06 16 41 37 45
8 OCTOBRE :

SÉMINAIRE EUROPÉEN ORGANISÉ PAR LE CIDH «CONFÉRENCE DE WANNSEE, 20 JANVIER 1942. PLANIFICATION D’UN
GÉNOCIDE» dans les locaux du CIDH à Sélestat www.cidh.net

Résumé : Les auteurs, en tant que responsables d’une organisation
au fait des soubresauts qui secouent régulièrement les pays africains
depuis leur indépendance, nous livrent dans cet ouvrage leurs réflexions
sur « l’exode » plus ou moins forcé des populations africaines vers
l’Europe et vers les autres pays du bassin méditerranéen. Ils font
état de l’arrivée sur le continent africain de nouveaux immigrants et
investisseurs en provenance du Moyen-Orient et d’Asie. Ils soulignent
ensuite les nombreux freins qui, selon eux, empêchent le décollage
de la croissance africaine et l’installation de manière durable de la
démocratie. Dans cet état des lieux, les richesses et les avantages de
ce continent ne sont pas négligés, car ils font l’objet de sollicitations de
la part de nombreuses puissances présentes et en devenir.
De ces réflexions et autres constatations vont naître des conjectures sur
le devenir de l’Afrique dans un monde de plus en plus interconnecté.
ce livre, publié en mars 2010 aux Editions Odile Jacob, a été écrit par
Jean-Michel Séverino, directeur de l’Agence Française du Développement (AFD) et Olivier Ray, son collaborateur à l’AFD.
ISBN : 978-2-7381-2327-5

INFOS :
Site à consulter : http://www.letempsdelafrique.com/
http://www.ideas4development.org/fr/post/article/le-temps-delafrique.html
Il est possible de consulter ce document au CDSI du collectif
Humanis. (cote HU67Pol )

Le 23 septembre, Humanis est en fête et inaugure ses nouveaux locaux !
A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous accueillir de 11h à 19h au 7, rue du Héron
(arrêt de tram « le Ried » de la ligne B), à Schiltigheim.
Vous pourrez visiter les locaux et poser toutes les questions que vous avez toujours voulu
poser sur le fonctionnement d’Humanis.
Les associations vous présenteront leurs projets au travers d’une exposition regroupant
divers photos et objets symbolisant le pays où elles mènent leurs actions.
Petits et grands pourront participer à un atelier de bricolage (création d’une carte de vœux
avec des photos) proposé par l’association Pour un autre monde ou encore participer à un
jeu de l’oie organisé par l’association Triangle d’Afrique.
Pour vous sensibiliser au handicap, Handicap International vous proposera un parcours en
fauteuil roulant ou avec les yeux bandés.
Un service de petite restauration (tartes flambées et boissons) sera à votre disposition entre
12h et 14h et en soirée à partir de 17h.
Alors à vos agendas et rendez-vous le 23 septembre !

«NOUVEAUX REGARDS
VERS LE SUD»

8 OCTOBRE :
20H : LOTO ORGANISÉ PAR ALSACE BIÉLORUSSIE à la salle des

fêtes de Wolshheim
8 OCTOBRE : REPAS NÉPALAIS organisé par l’associationAFPN
Foyer Saint Joseph, rue de l’école à Lingolsheim
15€ pour un adulte, 10€ pour un enfant
ou 50€ pour une famille de 2 adultes et 2 enfants ou plus.
9 OCTOBRE :
STAND D’ALSACE BIÉLORUSSIE au Marché de Reichstett
22 OCTOBRE :
20H : CONCERT DE LA CHORALE ART ET DÉTENTE au Château des
Rohan à Mutzig
22 OCTOBRE :
CONCERT DE JAZZ organisé par l’association Réagir Ensemble
Concert humanitaire à 20h30 à la Grande-Fosse café (88400 La
Grande Fosse)
Prix d’entrée : 10 € / personne et gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans Contact et réservation auprés de Nathalie Schaeffer :
06 87 36 34 41

Le Président
Michel Steinecker

Du 21 au 30 octobre, la Ville de Strasbourg accueillera sur la place Kléber l’exposition
«Nouveaux regards vers le Sud» proposée par l’Agence Française de Développement (AFD) à
l’occasion de son 70e anniversaire. Cette exposition vise à susciter un nouveau regard sur les
pays du Sud, loin de l’image qui leur est trop souvent associée. Les photographies présentées
mettent en lumière les défis et les réponses du développement. Elles montrent des projets,
mettent en avant leurs résultats et racontent l’implication des partenaires du Sud.
La Ville de Strasbourg associe les associations de solidarité internationale à cet événement
majeur de l’automne. Des animations seront en effet proposées en lien avec les thèmes de
l’exposition pendant la durée de l’exposition.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir cette exposition réalisée en association avec
Magums Photo.

INFOS :
7 rue du Héron 67 300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
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A l’heure de la rentrée, toute l’équipe
d’Humanis est de retour pour répondre
avec énergie aux besoins des associations
et pour organiser les évènements des
mois à venir.
Humanis et les associations membres
comptent, en effet, sur vous et sont
impatients de vous retrouver pour
l’inauguration des nouveaux locaux 7, rue
du Héron qui se déroulera le vendredi 23
septembre 2011.
A cette occasion, nous aurons le plaisir de
vous accueillir de 11h à 19h afin de vous
faire découvrir, des locaux fraichement
rénovés et sécurisés, les services
proposés aux associations et la Pépinière
de projets.
Par ailleurs, depuis sa labellisation Ordi
2.0, le pôle informatique, qui s’articule
autour de l’atelier de recyclage et de
reconditionnement et du magasin, s’est
développé et proposera prochainement
des initiations pour tout niveau.
Grand rendez-vous national et décentralisé,
la 14e édition de la Semaine de la solidarité
internationale aura lieu cette année du
12 au 20 novembre. A cette occasion,
et comme à son habitude, le collectif
proposera au grand public des actions de
sensibilisation à la solidarité internationale
et de promotion des ONG membres.
15 ans d’existence et toujours autant
de volonté d’agir ici et là-bas et de se
renouveler pour continuer à mutualiser
nos efforts afin d’aider ceux qui en ont
besoin. Dans cette volonté de consolider
le collectif, nous invitons les associations
du réseau à participer à la réflexion sur le
projet associatif qui se tiendra le weekend des 8 et 9 octobre. Nous vous y
attendons nombreux !

INAUGURATION DES LOCAUX page 1
NOUVEAUX REGARDS VERS LE SUD page 1
RENCONTRE SOLIDAIRE page 2
SSI ( LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ) page 2
LE TOUR DU MONDE CULINAIRE page 3
DE NOUVEAUX VISAGES À HUMANIS page 3
SOUTIEN AU YEMEN page 4
LIVRE RITIMO page 4
AGENDA page 4

Pour plus d’informations, consulter les sites internet :
http://www.afd.fr/site/afd/evenements
http://www.objectif-developpement.fr/
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RETOUR SUR LA RENCONTRE
SOLIDAIRE DU 6 JUILLET
Les techniques d’animation :
Se faire connaître, le premier objectif de toute association :
Sans visibilité, une association ne peut réellement
exister. Dans cette optique, elle peut mettre en œuvre
différentes techniques.
* La création de petits films promotionnels à diffuser sur
Internet (Youtube, Dailymotion...).
* L’animation dans les médias (radios, télévisions locales) permet de
donner la parole aux acteurs de la solidarité Internationale.
* L’organisation de « Marchés solidaires » ou la participation à un
marché solidaire déjà existant. (exemple de Marché solidaire : le Village
du partage).
L’argent, point névralgique :
Pour pouvoir exister et mener à bien ses projets, toute
association a besoin de récolter des fonds.
Voici quelques événements qui peuvent vous y aider :
* Les animations musicales (concert unique ou festival
de musique). Cette formule permet de distraire et sensibiliser le public
au sens large.
* Les animations gastronomiques : par exemple, le repas thématique
offre un lieu d’échanges et de réflexions dans un cadre convivial.
Mutualiser les savoirs et les expériences :
Nous vous donnons ici quelques pistes pour mettre
en place des moments et des lieux d’échanges entre
associations. Soulignons que le public cible est
composé avant tout de personnes qui s’intéressent déjà
à la Solidarité Internationale.
* En organisant des ateliers de réflexion, des débats et des échanges
pour confronter des expériences ou des lectures. Ce qui permet de
sortir les échanges du cadre habituel, et de se retrouver régulièrement
dans un lieu convivial (dans la veine des « cafés philo » ou « stammtisch
»).
* En créant un espace sur Internet : forum, tchat, blog... L’informatique
permet maintenant de créer facilement des espaces d’échange et de
concertation. N’hésitez pas à utiliser dans ce cas les ressources Ritimo
et celles mises à votre disposition au CDSI de Humanis. Vous pourrez
également créer une « newsletter » (lettre d’information) en vous référant
à la Rencontre Solidaire de septembre 2010 intitulée « Création d’une
lettre électronique d’information ».

l’occasion de différentes manifestations et sous différentes formes.
C’est une démarche pédagogique qui ne touche pas que les jeunes,
car travailler avec les enfants est un bon moyen pour sensibiliser les
parents. Ce type de manifestation peut être réalisé en milieu scolaire,
mais aussi en partenariat avec une bibliothèque, une MJC, un centre
social et culturel...
Réfléchir, débattre et participer :
Mener à bien une réflexion sur les objectifs et les
réalisations de l’association, grâce aux techniques
suivantes qui les mettent en lumière :
* Des ateliers scolaires : atelier d’écriture, atelier de slam
ou encore création d’un spot ou court métrage. L’objectif
de cette forme d’intervention sera de faire réfléchir et de promouvoir la
Solidarité Internationale et l’association par le biais de la création.
* Des animations dans les médias, sous forme de débats contradictoires,
qui permetent, tout en faisant réfléchir, de faire bouger les idées reçues.
* Des expositions. L’exposition peut être artistique ou didactique. Pour
renouveler les parcours didactiques, penser à des lieux originaux ; telle
qu’une laverie automatique pour une exposition sur la question de
l’accès à l’eau.
* Une projection de film / débat, comme la mise en place d’un cinéclub.
* Une conférence (débat ou exposé d’un expert). La conférence de
type exposé, permet d’informer les porteurs de projets et ceux qui
s’intéressent déjà à la Solidarité Internationale ; le débat, quant à lui,
permet d’engager une réflexion avec un public plus large.
* D’autres formes de rencontres avec le public (tel que le micro trottoir).
Cette technique permet à la fois d’interpeller le public et de l’inviter à la
réflexion. Exemple : « Porteurs de paroles ».
Réveiller les consciences, oui mais comment ?
Utiliser de nouveaux outils pour investir autrement l’espace public et
élargir le cercle des convaincus.
Ces nouveaux outils sont :
* Les groupes de discussion sur les réseaux sociaux
(Facebook, Tweeter).
* Les flash mob.
* Les happening, comme « les Cercles du silence » ou encore « la
Chaîne humaine ».
* Les campagnes de boycott ou pétitions relayées par Internet.
Info : www.ritimo.org

É
LA SEMAINE DE LA SOLIDARIT
INTERNATIONALE
DU 12 AU 20 NOVEMBRE

Des clés pour une démarche de sensibilisation :
L’objectif est de réussir à sensibiliser l’opinion publique
à vos actions.
Pour ce faire, vous pouvez organiser :
* Un défilé de mode équitable. Ce type de manifestation
permet de promouvoir le commerce équitable et les associations qui
le soutiennent.
* Une lecture publique (textes, témoignages...). Pensez aux artistes
et auteurs locaux, qui sont d’excellents ambassadeurs, ils peuvent
apporter une approche différente du pays que vous soutenez.
* Un spectacle d’improvisation ou Théâtre-forum. Cette forme de
spectacle permet d’interpeller le public en le rendant acteur des
événements.
* Des animations scolaires. Les interventions en milieu scolaire
permettent de toucher et d’initier un public jeune en faisant passer des
informations, en créant des liens, en faisant prendre conscience, ceci
par le biais de jeux pédagogiques, d’expositions (exposition Ritimo
disponible auprès du CDSI d’Humanis, ainsi que de nombreux outils
pédagogiques).
* Des goûters équitables avec dégustation de produits équitables.
Organiser un goûter équitable pour les enfants dans le cadre de « la
journée de l’Afrique » ou de « la Quinzaine du Commerce Equitable »
est une action assez simple à entreprendre, qui peut se reproduire à
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RETOUR SUR LE
TOUR DU MONDE CULINAIRE

Si vous organisez une action de sensibilisation (conférence, film-débat,
repas solidaire, exposition, intervention dans les écoles…), entre le 12
et le 20 novembre, envoyez nous les informations concernant votre
événement à l’adresse courriel : sanchez@humanis.org avant le
26 septembre.
Nous nous chargerons de diffuser l’information dans le programme et
le site internet dédié à la Semaine de la solidarité internationale, le site
internet et le Facebook d’Humanis.
Le logo de la SSI 14 edition (ci-dessous) devrait apparaitre sur vos
supports de communication. Le nouveau visuel sera prochainement
disponible sur le site national : www.lasemaine.org
e

vietnamienne assaisonnée par l’association les Enfants de la Rivière
des parfums ont été offerts à la dégustation, avec du jus de gingembre
et des sirops bio “Meneau”.
A la Place du Corbeau, les convives ont goûté une salade de quinoa,
cuisinée par Macha’k Wayra et un samossa confectionné par
Tamoulcholaï.
Place Broglie, AFPN a présenté ses momos et Vision du Monde du chili
con carne ; les convives ont goûté du cola Alsacien artisanal et du jus
de gingembre.
Au Parc des Contades, on a savouré un ablo au thon togolais mitonné
par Espoir Vie Togo et un poulet korma cuisiné par Vidyalaya.
Enfin, les randonneurs se sont rendus au parc de l’Orangerie où les
attendait un dessert comprenant un “thiacry” sénégalais concocté
à base de semoule de mil, de lait de coco et de fruits par «Femmes
Progrès», une salade de fruit et des yaourts de la laiterie du Climont.
AFPN a préparé 1200 momos composés de 12kg de farine (bio), 8kg
de légumes (bio) surgelés (carottes, haricots, brocolis, courgettes),
4kg de pommes de terre, 3 choux verts, 8 têtes d’ail, 7 gros oignons,
des morceaux de gingembre, des herbes aromatiques, des épices, de
l’huile et du sel.

Cette année encore, AFPN (Aide à la formation paramédicale au Népal)
a participé au Tour du Monde Culinaire, la randonnée gourmande et
solidaire organisée par Humanis.
Au départ, cet événement a été imaginé dans le but d’accroître les
ressources propres du collectif. En effet, le déménagement hors des
locaux mis gracieusement à disposition par la SNCF et la baisse des
subventions a déséquilibré le budget.

La confection des momos a nécessité de nombreuses heures de travail :
deux à trois soirées à Gambsheim à 3 personnes, un après-midi à 7
personnes et un dimanche entier à 5 personnes. La seule confection
des momos a pris l’équivalent de 80 heures ! En comparaison, la
préparation du daal-baat avait occupé, l’an passé pour la première
édition du Tour du monde culinaire, 7 personnes pendant 5 heures,
soit 35 heures.

Si le bénéfice financier profite à Humanis, pour les associations
participantes c’est une occasion de se faire connaître du grand public
en proposant un plat d’un pays dans lequel elles mènent un projet.
Pour les randonneurs, il s’agit d’une occasion unique de déguster en
un seul repas plusieurs recettes de continents différents.

L’événement a été un succès et nous sommes contents d’y avoir
participé !
En tant qu’administrateur d’Humanis, je remercie toutes les associations
qui ont proposé des plats, les jus de bissap et de gingembre, ainsi
que les partenaires d’Humanis qui ont offert les sirops, la limonade
artisanale, la bière et les yaourts.

Cette année, le parcours partait de la Place Kléber, où a été pris
l’apéritif : du jus de bissap, de la bière, de la limonade artisanale Min’s
et des fruits secs d’Artisans du monde. Au Square Louise Weiss,
du guacamole préparé par l’association Pachamama et une salade

Françoise HALBWACHS
Administratrice d’Humanis
Présidente de l’association AFPN
Pour plus d’informations : www.afpn.fr

DE NOUVEAUX VISAGES
À HUMANIS
Humanis réouvre ses portes après une période de congé. À cette
occasion, nous avons le plaisir de vous faire part de l’arrivée de
nouveaux collaborateurs au sein de notre équipe.
Suite au départ de Mme Caroline JOSSEAUME, Mme Laurence
MAUDRU devient la nouvelle responsable du pôle Animation de
réseau.
Mlle Hélène GOUGEON rejoint le pôle communication, en tant
qu’assistante. Elle est chargée d’aider à la promotion des évènements
organisés par le collectif

Laurence MAUDRU

Nicolas DUPUY

Hélène GOUGEON

Bernard BRIDIER

M. Nicolas DUPUY est chargé de la « Pépinière de projets » :
accompagner les ONG membres qui le souhaitent vers l’embauche de
leur premier salarié, en préparant des jeunes en précarité professionnelle
à des postes en associations. Il conseille également les ONG membres
en ingénierie de projets de Solidarité Internationale.
M. Bernard BRIDIER vous accueille au magasin informatique et
assurera prochainement des initiations ouvertes à tous qui porteront sur :
• La connaissance de l’ordinateur
• Les systèmes d’exploitation et logiciels
• La bureautique
• Le traitement de l’image
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue à Humanis.
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