Couronnes de l’avent

Livre Ritimo

L’association Réagir Ensemble
propose des couronnes de l’Avent qui
seront disponibles la semaine du 21 au
26 novembre. Pour les commander,
contactez l’association au 06 81 23
76 41 ou écrivez à l’adresse courriel
suivante reagirensemble@free.fr avant
le vendredi 11 novembre.
Préciser le style :
• avec bougies rouges ou ocres
• sans bougies (à suspendre)
tarif : 25 € / pièce

Infos :
Les membres du Bureau d’Humanis élus au Conseil
d’administration du 1er septembre 2011:
Michel STEINECKER, président
Tania MEYER, vice-présidente
Jean-Pierre RINGLER, vice-président
Danièle JOUANNOT, vice-présidente
Jacques BEAUCOURT, secrétaire
Michel BORTOLUZZI secrétaire adjoint
Jean-Marie PONS, trésorier
Françoise HALBWACHS, trésorière adjointe
Monique BERTHELON invitée-présidente fondatrice de 1996 à 2004
Guy LOUYOT invité-président de 2004 à 2008

DONs :
Stock de couches pour adulte disponible :
Contactez Humanis : 03 88 26 26 26 ou dons@humanis.org

13 novembre :
à midi : repas annuel de l’association Alsace Bielorussie à

la salle des Fêtes de Gresswiller. Inscription : Mme Soares
Tél. 06 25 26 76 63 courriel : celeste.soares@wanadoo.fr
19 novembre :

Assemblée générale de l’association Les Enfants
du soleil dans les locaux d’Humanis.
à 20h : concert des Gospel kids au profit de l’association
Tierra de nicaragua à la paroisse protestante de saint
pierre le vieux de strasbourg (entrée gratuite)
à partir de 19h30 : soirée bolivienne organisée par
l’association Macha’k Wayra au foyer St Paul, 35 rue de
la tour – Koenigshoffen à Strasbourg
au programme: repas bolivien, musique traditionnelle,
vidéo sur les actions menées en 2011, vente d’artisanat.
à partir de 19h : expo-photos et vente d’artisanat.
à 10h :

18 au 20 novembre :

de 11h à 19h : Les Assiettes contre la Faim – Exposition
et Vente aux enchères organisés par l’association Action
contre la faim. Le 20 novembre : vente aux enchères à 17h.
Salle de la Bourse - 1 place de Lattre de Tassigny Strasbourg

19 et 20 novembre :

de 10H à 18H : exposition «Art et Artisanat d’ici et d’ailleurs»

organisée par Altiplano. salle Kleber de Schiltigheim rue
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« Pour une autre écon
Auteurs :

Claude Alphandéry (responsable
du labo de l’ESS), Laurent
Fraisse (et Tarik Ghezali avec le
concours du labo de l’ESS.
N° hors-série de « Alternatives
économiques » n° 46 bis de
novembre 2010
ISBN 2-35240-051-1
ISSN 1291-1704
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Le journal des associations de solidarité internationale

La Semaine de la solidarité vembre
internationale du 12 au 20 no
Créée en 1998, la Semaine de la Solidarité
Internationale est un rendez-vous national
annuel qui vise à sensibiliser le grand public
à ce secteur. Elle participe ainsi à l’éducation
au développement et à la solidarité
internationale.
Pour la troisième année consécutive, le
Collectif HUMANIS va coordonner au niveau
régional cet évènement qui se déroulera du
12 au 20 novembre 2011.

Après un avant-propos de M. Alphandéry et une préface de
Michel Gondry, ce document se décompose en 2 parties :
Une première partie « Pour un autre mode de développement » où est
disséquée la crise économique en cours, et où sont annoncées
les idées-force de la seconde partie.
Les auteurs ont ensuite développé dans une seconde partie
intitulée « 60 propositions pour changer de cap », différentes
propositions qui viennent nourrir une argumentation et démontrer
qu’une nouvelle forme d’économie, « sociale et solidaire » est
possible et viable à long terme.

DroitS à l‘essentiel.
C’est avec cette «accroche thème»
qu’Humanis et les associations du
collectif s’associent et proposent durant
9 jours, différentes animations et actions
de sensibilisation : marchés équitables,
expositions, conférences, repas du monde,
ateliers multimédias, concerts…

Infos :
Site de la revue :
http://www.alternatives-economiques.fr/pour-une-autreeconomie_fr_pub_963.html
http://www.alternatives-economiques.fr/ (Accueil)
Site du labo de l’ESS : http://www.lelabo-ess.org/
Autre site : http://www.pouruneautreeconomie.fr/
Il est possible de consulter ce document au CDSI d’Humanis
(cote HU Pol73)

du Général de Gaulle. Vingt artistes de la région proposent
leurs oeuvres. Un stand d’artisanat péruvien vous
permettra de préparer vos cadeaux de Noël.
26 et 27 novembre :

Participation de l’association Parcours au 22e Salon
du livre de Colmar. Paul Kohler, auteur de 13 ouvrages
dont 6 relatifs au Bangladesh, présentera son nouveau
livre : «Bangladesh, la grâce des rencontres». Parc des
expositions. (entrée libre)
3 et 4 décembre :

Stand d’information et de vente d’artisanat (petits sujets
en matériel naturel pour décorer le sapin) de l’association
Réagir Ensemble au marché de Noël de Hoenheim à la
salle des Fêtes, rue des Vosges (le samedi 3 de 14h à 19h
et le dimanche 4 de 10h à 18h).
les 10, 11 et 18 décembre :

stand d’artisanat de l’association
Tierra de nicaragua au Marché de Noël de Mundolsheim
et le dimanche 18 décembre au Marché de Noël de
Hochfelden.

Les 10 et 11, après-midi :

26 novembre au 24 décembre :

Membres du collectif Humanis au Village du partage
place Kléber. Plus d’informations au 03 88 26 26 26 et
sur www.humanis.org

Pour lancer la Semaine de la Solidarité Internationale, une action commune
sera menée dans toutes les grandes villes de France, le samedi 12 novembre
afin d’interpeller les médias et le public sur le développement de la solidarité
internationale.
En effet, nous procéderons à la réalisation simultanée d’une « solisphère » (suivant
le concept du mandala tibétain) à partir de divers matériaux.
Elle s’étendra sur 6 m de diamètre sur la place Kléber à Strasbourg. Pour ce faire,
4 thèmes, qui symbolisent les droits et les actions de solidarité, ont été choisis : le
droit à l’éducation, le droit à l’eau, le droit à la santé et l’environnement.

Infos :
La programmation complète sera bientôt disponible sur les sites internet
d’Humanis et de la Semaine de la Solidarité Internationale (www.lasemaine.org)

s

Le salon des solidarité
Le Salon des Solidarités est depuis
2007 le rendez-vous incontournable des
acteurs de la solidarité internationale,
des professionnels et du grand public.
Fort du succès rencontré lors des
éditions précédentes et du nombre accru
de visiteurs, le salon sera de retour les 1,
2 et 3 juin 2012 à Paris Porte de Versailles
pour vous offrir encore plus d’animations,
de conférences et de nouveautés!
Associations, ONG, collectivités, entreprises,
la plaquette de présentation et le dossier
exposant vous seront très prochainement
transmis, pour profiter de la remise de
10% d’inscription avant le 15 décembre
2011.

Infos :
7 rue du Héron 67 300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
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Pour toutes vos questions, vous pouvez joindre : Laëtitia GUINCHARD,
coordinatrice. contact : laetitia.guinchard@salondessolidarites.org
Hind GOUICH, chargée de la relation des exposants.
contact : exposant@salondessolidarites.org où au 03 88 26 26 26

Après le succès de l’inauguration des
nouveaux locaux qui a eu lieu le 23
septembre dernier et où Monsieur
Philippe RICHERT, Ministre chargé des
Collectivités Territoriales nous avait fait
le plaisir et l’honneur d’être présent, toute
l’équipe d’Humanis se focalise désormais
sur les événements marquants de la fin
d’année :
L’Agence Française de Développement
a fêté ses 70 ans cette année, et en
tant que principal acteur de la solidarité
internationale de la région, Humanis a
été invité à prendre part à cet événement
en y organisant, l’animation « Porteurs
de Paroles » qui s’est déroulée le 22
octobre sur la place Kléber. Durant cet
évènement, les membres du collectif ont
interpellé le public sur leur ressenti par
rapport à l’exposition et ses différentes
thématiques de solidarité internationale.
Pour la 3e année, HUMANIS se mobilise
et coordonne la Semaine de la Solidarité
Internationale en Alsace. Le collectif
fédérera les associations alsaciennes
autour d’une action symbolique commune
qui s’inscrit aussi dans le cadre du mois de
l’Economie Sociale et Solidaire organisée
par la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale d’Alsace.
Les membres du collectif participeront,
comme chaque année, au Village du
Partage et y bénéficieront d’un chalet
d’exposition et de vente d’artisanat afin
de permettre au grand public de découvrir
leurs projets.
Le Président
Michel Steinecker
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des
Retour sur l’inauguration
s:
nouveaux locaux d’Humani

Entretien avec l’association
Joly coeurs

Opération réussie pour l’inauguration des nouveaux locaux
d’Humanis !
Le 23 septembre 2011, les visiteurs ont pu profiter des
nombreuses visites guidées, d’une exposition et de stands
colorés accompagnés d’un soleil estival.

n’est pas originaire du pays et pour qui c’était le premier voyage
en Côte d’Ivoire. Il a été surpris car il ne s’attendait pas à un
accueil aussi chaleureux.
Le président Alassane Ouattara fait beaucoup pour assurer la
sécurité des gens, nous avons pu aller là où on le voulait, même
dans la région ouest très sinistrée où se trouvent Dakoupleu et
Dompleu. Il y a bien sûr beaucoup de pauvreté mais les gens
commencent à reprendre espoir grâce au retour de la paix.
Ils n’ont plus envie de revivre tout ça. Certains magasins sont
encore fermés ou mal approvisionnés, mais on trouve le
nécessaire.

crédit photos : Alex FLORES

Humanis tient à remercier tout particulièrement les associations
qui se sont rendues disponibles et qui ont largement participé à la
richesse, la bonne humeur et à l’animation de cette journée : Du
sapin au baobab, Alsace Biélorussie, Les amis du peuple Kurde,
CELCIA, Pour un autre monde, Guinée Solidarité, ADOT 67,
Triangle d’Afrique, CHA, Altiplano, AFPN, SEM, Ecoles Champa
Lao, Parrains de l’espoir, Terre des Hommes, Oiko Crédit,
Pachamama, Albaradoni, Malembe Maa, Les Amis de Katiali, Les
amis du Batè, Les amis de Massolo....

Le pôle informatique
d’Humanis et ses différents

Les élus et partenaires du collectif ont eux aussi répondu présents,
citons notamment M. Philippe RICHERT, Ministre chargé des
Collectivités Territoriales, qui malgré un emploi du temps très
chargé, a pris le temps d’échanger avec les associations et le
public présent et de venir découvrir les nouveaux locaux.

services

L’association « Joly Cœurs », qui vient d’intégrer le Collectif
Humanis, est rentrée depuis peu d’une tournée en Côte d’Ivoire au
mois d’août où elle s’efforce d’apporter son soutien à Dakoupleu
et Dompleu, deux villages enclavés de l’ouest du pays. Christine
Barbera, présidente-fondatrice de cette jeune association créée
en 2010, revient sur son voyage.

crédit photos : Alex FLORES

L’ordinateur et l’informatique sont devenus des outils
indispensables au quotidien. Il est important qu’ils soient
accessibles à tous.
Les dons de matériel informatique reçus par Humanis proviennent
en grande majorité d’institutions, de collectivités et d’entreprises
telles que France 3 ou le Conseil de l’Europe. Il s’agit donc de
matériel récent.
Une fois collecté, il est testé, révisé et contrôlé au sein de l’atelier
de reconditionnement par des professionnels de l’informatique.
Les pièces détachées viables sont stockées et les ordinateurs
reconditionnés mis en vente. Le magasin a ouvert ses portes en
2007.
Voici quelques informations utiles que nous livre Fethi MERAD,
responsable du pôle informatique et encadrant technique:
Quel est l’intérêt d’acheter un ordinateur chez Humanis ?
Nos tarifs défient toute concurrence : nous proposons un pack à
49€ seulement.
Il est composé d’une unité centrale (avec le système d’exploitation
XP, dont la licence seule vaut 80€), d’un écran CRT (à tube
cathodique), d’un clavier et d’une souris.
De plus, à la demande du client, nous pouvons proposer des
packs spéciaux plus évolués, avec extension de la mémoire vive,
plus de stockage pour le disque dur, un écran plat, un graveur de
DVD et une imprimante.
Actuellement, nous avons une offre pour des imprimantes laser
à 20€, et nous avons la possibilité de fournir des photocopieurs
professionnels pour 100€.
Quels sont les services proposés par le magasin ?
Tous les packs sont garantis 3 mois et le service de maintenance
est rapide grâce au large stock de pièces détachées.
Quels sont les logiciels déjà installés ?
Pour toute acquisition d’un pack, vous disposez des logiciels de
base dont vous aurez besoin pour utiliser internet (dont un antivirus gratuit : AVAST), la bureautique avec le traitement de textes
(Open Office) ainsi qu’un lecteur VLC pour le multimédia.
Les clients ou les particuliers peuvent bénéficier de sessions
d’initiation, comment cela se déroule-t-il ?
Les cours se feront par groupes de 8 personnes maximum,
pour tous les niveaux, des plus novices à ceux qui souhaitent
consolider leurs acquis.
Lors du premier contact, la personne intéressée remplira un
document d’évaluation. Nous serons ainsi plus à même de la
diriger vers un groupe de son niveau.
Elle pourra ensuite choisir entre 4 modules, eux-même composés
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de 3 niveaux (chaque niveau dure 3 heures) ; 1 module complet
s’élève à 60€, mais il lui est possible de choisir uniquement le ou
les niveaux qui l’intéressent, pour 30€ par niveau.
Les inscriptions débutent le 1er novembre 2011.
Quels sont les logiciels abordés ?
Nous aborderons le système d’exploitation Windows, les logiciels
de bureautique avec Open office et Office 2007, les navigateurs
internet, le traitement de l’image avec Photo Filtre, la sécurité en
général et les moyens de téléchargement sécurisés et légaux.
A qui et par qui sont-ils dispensés ?
Ces sessions d’initiation sont ouvertes à tous et dispensés par
Bernard BRIDIER, responsable du magasin.
Quels sont les horaires et le fonctionnement du magasin ?
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h
à 18h. Vous pouvez venir vous renseigner sur votre futur achat (un
technicien sera disponible pour répondre à toutes vos questions),
vous inscrire aux sessions d’initiation, disposer du service aprèsvente, ou faire un don de matériel.

Infos :
Pour tout renseignement complémentaire :
Contactez le magasin au 03 88 26 26 26 ou par courriel à :
magasin@humanis.org

Quelle est l’histoire de la création de votre association ?
Je résidais auparavant avec mon mari et mes trois enfants à
Abidjan. Partie en vacances en France, mon mari resté en Côte
d’Ivoire est décédé au moment où la guerre venait de commencer.
Le destin m’a amené a rester vivre ici seule avec mes enfants. Des
amis et beaucoup d’autres gens, qui sont aujourd’hui membres
de l’association, sont venus à mon secours. Si je suis encore là
pour en parler, c’est grâce à ces personnes qui ne nous ont pas
laissé tomber.
J’ai alors voulu en fondant cette association que les enfants de
Côte d’Ivoire puissent être aidés à leur tour, comme moi et mes
enfants l’avons été. Je savais qu’ils me suivraient dans ce projet
car ils ont de « Joly Cœurs » ! C’est comme ça que l’idée nous est
venue de fonder les « Joly Cœurs », avec un « Y » car Joly était le
prénom de ma mère.
Quels sont les principaux objectifs de votre association ?
J’ai créé cette association pour être le porte-parole des habitants
des villages de Côte d’Ivoire en relayant leurs besoins : dompleu,
par exemple, est complètement retiré, il n’y a pas d’accès aux
soins, contrairement à Dakoupleu qui est en bordure d’une
grande voie. Lorsqu’une personne tombe malade, il faut que l’un
des villageois aille chercher à pied un véhicule dans une grande
ville éloignée pour ensuite revenir chercher la ou les personnes
malades. Il n’y a même pas d’eau potable sur place, il faut tout
chercher à des kilomètres de là. Et même quand il y a des routes,
elles sont dans un état catastrophique.
Pour favoriser la scolarisation des enfants, nous leur apportons
des cahiers et des crayons. Quand j’étais enfant, des filles ont dû
abandonner leurs études à cause du prix des fournitures ou de
l’uniforme. J’ai eu de la chance et je crois qu’il faut faire tout ce
que nous pouvons pour leur venir en aide. Quand nous avons été
voir les salles de classes à Dompleu, M. Mutter (le vice-président
de notre association) a été choqué des conditions d’études, cela
lui a encore plus donné envie de faire bouger les choses.
Depuis la fin de la crise post-électorale du début de l’année,
quelle est la situation aujourd’hui en Côte d’Ivoire pour les
populations ?
Nous devions normalement partir en décembre 2010, mais nous
avons dû annuler à cause de la guerre civile. Même quelques
mois après, j’avais un peu peur pour la sécurité de M. Mutter, qui

Comment avez-vous préparé votre tournée ?
Nous voulions partir dès la fondation de l’association. Nous
nous sommes dit que même si l’association n’avait pas de
fonds propres, chacun devrait y participer de sa propre poche.
Nous avons fait des collectes de jouets, nous sommes allés voir
Emmaüs qui nous a fait un prix. Cette collecte a pris plusieurs
mois. Je regrette d’avoir eu des problèmes liés au transport du
matériel sur place. Nous avons utilisé un cargo d’Air France qui
propose des tarifs spécifiques pour les associations. Malgré tout,
cela reste pour nous toujours trop élevé, entre le transport et la
douane, alors que nous aurions aimé utiliser cet argent autrement,
pour l’achat de bancs pour les écoles par exemple.
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Nous irons avec toute l’équipe en juillet 2012 visiter trois autres
villages. Mais j’y retourne seule dès janvier car Je n’aime pas
laisser « mes Joly Cœurs pendant trop longtemps » ! Vu l’état
actuel du pays, cela leur fait du bien, c’est tellement triste quand
il faut repartir. Cela me permettra aussi de préparer l’arrivée des
autres membres en juillet.
En attendant, nous allons organiser des spectacles destinés à
financer notre action.

Infos :
Si vous voulez soutenir les projets de l’association Joly
Cœurs, contactez Christine Barbera
145 rue du Maréchal Foch – 67380 LINGOLSHEIM
09 81 34 50 80 / 06 34 02 30 52
Courriel : asso.lesjolycoeur@yahoo.fr
Site : www.associationlesjolycoeurs.com

Page 3

