LE BÉNÉVOLAT, UN SUJET
QUI PREND FORME...
Dans la continuité des actions présentées lors de notre
dernière Assemblée Générale, nous avons démarré, au mois de
septembre, le premier cycle des Rencontres Solidaires sur le
thème du bénévolat. Ce sujet, particulièrement important pour la
vie de notre Collectif, a rassemblé de nombreuses associations
toutes préoccupées par la recherche de bénévoles et par des
réflexions de fond autour de ce thème.
Au-delà des idées dégagées, nous recherchons la mise en œuvre
de moyens et d’outils pour mieux communiquer sur nos besoins
et sur notre approche du bénévolat. C’est dans ce cadre qu’un
groupe s’est constitué pour engager un important travail sur la
création d’une page bénévolat sur le site d’Humanis, sur la
réalisation d’un livret d’accueil et d’outils autour de l’accueil
des bénévoles.
Ces ateliers, dont le premier s’est tenu au CIDH à Sélestat,
se poursuivront en 2013 avec pour objectif de pouvoir vous
présenter les résultats des travaux à la fin du premier semestre
2013.
CONTACT :
Valérie MERKLING
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : merkling@humanis.org

MATÉRIEL DISPONIBLE
Masques chirurgicaux respiratoire de marque Macopharma :
25 cartons de masques (chaque carton contient 20 boites et
chaque boite contient 50 masques)
Classeurs de bureau : (d’occasion mais en bon état) de
différentes couleurs et différentes tailles
15 lits d’hospitalisation
Si vous êtes intéressé par ce matériel, vous pouvez nous
contacter par courriel à dons@humanis.org.

LIVRE RITIMO
POUR UNE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
GUIDE PEDAGOGIQUE :
école, lycée, collège, hors temps scolaire.
L’ouvrage est né d’une collaboration
entre différents partenaires : D A R E I C
(coordonateurs académiques éducation
au développement durable), D R A A F F
Franche-Comté (enseignement agricole),
C E R C O O P Franche-Comté ( centre de
ressources), R E C D E V (réseau Ritimo) et C
R D P Franche-Comté.
Aujourd’hui, l’éducation au développement durable et solidaire
est intégrée dans de nombreuses disciplines scolaires (de
l’école à université). Elle permet de faire comprendre aux jeunes
générations la complexité du monde dans lequel ils vivent.
Outil pédagogique, le guide donne des clés de lecture pour
mieux comprendre ces deux concepts, la perception des enjeux
d’une éducation, des exemples d’activités et des conseils pour
construire une action ou un projet solidaire.
Le guide a été réalisé à l’intention des équipes pédagogiques
(enseignants) et les invite à entrer dans une réflexion pour amener
les jeunes générations à devenir des citoyens responsables de
leur choix.

Chaque jour 2,5 millions de portables sont
jetés. En nous donnant vos anciens téléphones
portables, vous soutenez des actions menées
en faveur de la solidarité internationale et du
développement durable.
Les téléphones portables aident à établir la
communication entre les ONG et les bénéficiaires
des actions humanitaires, réduisent les déplacements sur
les pistes en mauvais état, facilitent les micropaiements et la
consultation à distance de médecins... Leur fabrication nécessite
des matières premières très polluantes. Donner une seconde vie
à vos portables permet de mieux respecter l’environnement.
Pour vos dons de téléphones portables, un bac est mis à votre
disposition au magasin informatique d’Humanis.

Repas péruvien composé d’un apéritif, de plusieurs entrées,
d’un buffet de plats chauds, et de nombreux desserts, organisé
par l’association Altiplano
Salle sous l’église Saint Bernard, 4 boulevard Jean Sébastien
Bach (près de l’Orangerie) à Strasbourg
Tarifs (hors boissons) : 25 euros pour les adultes - 15 euros
pour les enfants (5 à 12 ans).
Contact : 03 88 83 63 51 - altiplanoperou@hotmail.fr
www.altiplanolima.com
Michel STEINECKER

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ
Nelson MAYANDA
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SAMEDI 26 JANVIER :

9h-12h : Commission animation à Humanis
MERCREDI 30 JANVIER :

18h-20h : Rencontre Solidaire « Etre plus efficace au quotidien :
outils et moyens pour faciliter la réalisation du projet de votre
association » à Humanis
Contact : Valérie MERKLING - 03 88 26 26 26
Courriel : merkling@humanis.org

Jacques BEAUCOURT
Michel BORTOLUZZI

Martine JACQUINOT
Hélène GOUGEON
Elise LOPEZ
7 rue du Héron 67 300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
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DARITÉ
RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA SOLI
INTERNATIONALE

COLLECTE DE TÉLÉPHONES
PORTABLES

CONTACT : Association ADA
Quartier Cabs
quartiercabs@gmail.com

20 JANVIER à 12h :

N°

La 15e édition de la Semaine de la Solidarité Internationale s’est déroulée du 17
au 25 novembre 2012. Comme lors de la précédente édition dont le thème était
aussi les « DroitS à l’essentiel », ce rendez-vous vise à faire connaître la solidarité
internationale grâce à des évènements fédérateurs.
Le 17 novembre, Humanis organisait la journée de lancement de l’évènement avec
la mise en place d’une solisphère sur la place Kléber. Confectionnée à partir de
ballons, le public pouvait s’investir dans sa réalisation en écrivant des pensées
solidaires, qui y étaient ensuite accrochées.
Afin d’interpeller le public, une freeze party (intervention éclair éphémère) a surpris
les passants, curieux des messages affichés autour du cou des participants .
Par exemple : 1,3 milliard d’humains n’ont pas accès aux soins élémentaires . Cet
après-midi fut aussi ponctué par divers interventions d’artistes, tels que la troupe
de théâtre du Potimarron qui faisait participer et réfléchir les passants sur des
situations de solidarité et d’exclusion, un concert de percussions africaines de
Issouf Koné et de musique indienne du groupe Taka Dini Tha.
Enfin, les passages des artistes de la Semencerie, avec « les monstres cannettes »
ont ravi les passants qui se sont déplacés nombreux pour en savoir plus sur la
manifestation et les actions menées par le Collectif Humanis.
Neuf associations du Collectif avaient répondu présentes: Amnesty International,
Oïko Credit, Fanantenana Espoir, Le Mouvement du Nid, Artisans du Monde,
Solidarité Entraide Madagascar, Regard’Ailleurs, Partage Alsace et Un enfant par
la Main étaient venus présenter leurs projets au public.
Tout au long de cette semaine, les associations du Collectif ont proposé différentes
animations et actions de sensibilisation: marchés équitables, expositions,
conférences, repas du monde, ateliers multimédias, concerts…

Nouvelle année, nouveaux défis,
mais sans rompre avec nos anciens
engagements qui fondent notre histoire.
Récemment mobilisés pour la S.S.I.
et l’E.S.S., nous le resterons bien
évidemment et continuerons d’assumer
la responsabilité qui nous a été confiée
dans l’organisation du Villages des
Associations.
Quant au Tour du Monde Culinaire,
nous nous emploierons à conforter son
succès grandissant.
Nous nous engageons, par ailleurs, à
collaborer plus étroitement avec nos
Associations membres implantées dans
le Haut-Rhin et, entre autres rendezvous, il s’y tiendra à nouveau en 2013
un forum permettant la rencontre du
grand public avec les bénévoles de
l’Action
Humanitaire.
Précisément,
cette question du bénévolat est très
importante pour un grand nombre de
nos membres (qui peinent à recruter):
abordée au cours d’une récente
réunion, elle va être approfondie
par un atelier (qui se met en place)
afin d’ouvrir de nouvelles pistes en
matière d’informations et d’échanges.
Sur le plan des travaux, et après avoir
récupéré (puis démonté et re-implanté)
des structures d’Algeco, nous nous
employons à les rendre habitables, car
nous avons prévu d’augmenter notre
« Pépinière » de 8 nouveaux bureaux
qui (comme ceux déjà occupés dans
le bâtiment principal) seront mis à la
disposition des associations qui en ont
besoin.
L’année 2013 s’annonce toute aussi
active et engagée que celles qui l’ont
précédée depuis 1996, et nous vous
souhaitons de la vivre pleinement à
nos côtés, dans le cadre du nouveau
projet associatif sur lequel portent nos
réflexions depuis déjà plusieurs mois.
Michel Steinecker
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LE JEU DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
En partenariat avec la Ville de Strasbourg et les structures
d’insertion (Emmaüs, Carijou, Vetis, les Jardin de la Montagne
Verte), Humanis a organisé le jeu du développement durable le
13 novembre 2012 dans la salle de la Bourse.
L’objectif était la sensibilisation, en particulier des jeunes, au
développement durable et au recyclage. Le jeu se déroulait de
manière ludique et simple : par groupes, les jeunes, à tour de
rôle, lançaient un dé sur un plan de maison représentant les
différentes pièces. En fonction de la pièce sur laquelle le dé était
jeté, le groupe se déplaçait à un stand dont l’activité concernait
l’endroit de la maison désigné. Ainsi, l’association de collecte et
de réparation de jouets Carijou était associée à la chambre des
enfants, pour expliquer aux élèves la remise en état et le recyclage
des jouets; Humanis, au salon et au bureau, expliquait aux
enfants l’utilité des différentes pièces composant un ordinateur
et la nécessité de recycler le matériel informatique pour lui donner
une seconde vie.

Emmaüs à la chambre des parents et à la cuisine, sensibilisait les
jeunes à la rénovation des meubles et au tri par type de matériel ;
Sport Solidarité Insertion au parking à vélo, les informait sur
la réparation de vieux vélos et la confection de boomerangs
artistiques; Les Jardins de la Montagne Verte, au jardin, proposait
un jeu sur les légumes et le potager; le SAMU de l’environnement,
à la salle d’eau, expliquait grâce à une maquette le cycle de
l’eau et les tests de pollution aquatique ; l’association Vetis, à
la buanderie, réalisait une démonstration sur le recyclage des
vêtements et du textile en général ; et enfin la Ville de Strasbourg,
au garage, où étaient placées les poubelles, qui proposait un jeu
pour expliquer le tri des déchets.

Deux groupes de jeunes, l’un malvoyants et l’autre malentendants,
puis une soixantaine de CE2 ont apprécié les échanges avec
les intervenants de chaque stand, qui se sont fait un plaisir de
répondre aux diverses questions.
A deux reprises, une animation flash assurée par les artistes de
la Semencerie est venue ponctuer l’après-midi : un « monstre
canette » immense et bruyant a ravi les jeunes et les adultes.
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Afin d’élargir son champ d’action dans la réduction de la fracture
numérique dans le cadre du programme Ordi 2.0 et ainsi de
développer les initiations du pôle informatique, Humanis a, en
2012, répondu à plusieurs appels à projets.
En effet, pour tous publics au départ, il a été décidé d’en    favoriser
particulièrement l’accès aux personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles (bénéficiaires du RSA, personnes en
situation de handicap, personnes âgées…) par un tarif préférentiel.
En début d’année, le Conseil Général du Bas-Rhin a lancé l’appel
à projets « Fonds d’Innovation pour l’Insertion » destiné à proposer
aux bénéficiaires du RSA une aide dans leurs démarches de
retour à l’emploi. Il a accordé 10 000 € à Humanis, lui permettant
ainsi de proposer des initiations et des ateliers d’aide au retour à
l’emploi aux bénéficiaires du RSA de la CUS Nord, ainsi que du
matériel informatique à tarifs préférentiels
En janvier 2012, la Fondation Solidarité Rhénane a lancé un appel
à projets sur le thème des Initiatives Solidaires Innovantes. Cet
appel à projets devait permettre d’apporter une réponse à des
enjeux ou des besoins sociaux avec la volonté de sortir des
pratiques courantes.

Le lundi 11 juin 2012, à l’Illiade, la présidente de la Fondation
Solidarité Rhénane, Astrid BOOS, entourée des membres du
comité de gestion a procédé à la remise de prix aux différentes
associations lauréates. Le vice-président d’Humanis JeanPierre RINGLER a reçu 20 000 € de la Fondation et a indiqué
à quel point il était important de nos jours pour les personnes
en situation d’isolement social ou professionnel de pouvoir avoir
accès à l’informatique.
Humanis tient à remercier chaleureusement le Conseil Général
du Bas-Rhin et la Fondation Solidarité Rhénane pour leur soutien
à ce projet.
Les initiations sont ouvertes à tous. Les profiter du RSA peuvent
bénéficier d’un module gratuit et d’un tarif préférentiel pour l’achat
d’un ordinateur. Pour cela, ils doivent prendre contact avec leur
référent.
CONTACT :

Bernard BRIDIER
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : bridier@humanis.org

SSIE
ASSOCIATION ALSACE-BIELORU

Le 26 avril 1986 a eu lieu la catastrophe nucléaire à la centrale
de Tchernobyl. Les vents transportant les gaz radioactifs
soufflaient en direction du Nord et ont donc touché tout l’Est de
la Biélorussie qui ne se situe qu’à une cinquantaine de kilomètres
de Tchernobyl. Les 63% des surfaces contaminées (soit un dépôt
de 200 000 Becquerels) font partie du territoire biélorusse.
Avec 2 millions de victimes, dont 500 000 enfants en Biélorussie,
la solidarité internationale qui s’avère vitale, doit être importante
et soutenue, puisque les effets néfastes des radiations persistent
et s’aggravent avec le temps.
L’Association Alsace-Biélorussie œuvre depuis 1990 pour venir
en aide aux familles qui ont subi et subissent encore les effets
de la catastrophe de Tchernobyl et créer un pont de solidarité
entre les deux pays, visant plus particulièrement à soustraire des
irradiations, les jeunes victimes de 8 à 18 ans.

QUESTIONS À L’ASSOCIATION
CHAMPA LAO
Depuis quand existe l’association Champa Lao ?
L’association été créée le 28 avril 2008.
Quel a été le facteur déclenchant de la création de « Ecole
Champa Lao » ?
Alexandre SISOUVANH, originaire de Ban None Champa, en
retournant dans son village natal en 2007, n’a pu que constater
l’état de délabrement de l’école primaire où il a été scolarisé
jusqu’en 1975.
Combien de membres composent l’association ?
Il y a 80 membres dans l’association.
Quelles sont vos actions-phares ?
Permettre l’accès à l’éducation à des enfants défavorisés
dans la région du Paksé au sud du Laos. Notre action porte
sur la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires, la
construction de château d’eau à visée sanitaire, de toilettes filles
et garçons séparées et la sensibilisation à l’hygiène des mains et
dentaire.

Les activités de l’Association se sont développées et
continuent à se développer à l’heure actuelle :
Accueil annuel des enfants :
Chaque année, elle organise en Alsace le séjour de plus d’une
quarantaine d’enfants avec leurs accompagnateurs dans des
familles d’accueil entièrement bénévoles. A leur retour, grâce à
des mesures précises effectuées à l’hôpital de MINSK (spécialisé
dans le soin aux irradiés), on peut constater que les enfants
ont un taux de contamination inférieur de 30% par rapport aux
relevés d’avant leur départ.
L’objectif de l’Association Alsace-Biélorussie est de faire
venir chaque été plus d’enfants, donc de pouvoir compter
sur de nouvelles familles d’accueil qui assureront ces séjours
prophylactiques.
Transport de matériel médical, jouets et vêtements sur place :
Depuis 1990, l’association est parvenue à acheminer à plusieurs
reprises des médicaments et du matériel médical jusqu’en
Biélorussie, directement dans les centres de soins pour les
enfants, ou dans les centres hospitaliers.
Aide financière à des centres ou hôpitaux d’enfants :
Alsace-Biélorussie collecte des fonds et envoie l’argent à
ses partenaires sur place, pour l’achat de matériel ou de
médicaments, selon le besoin, mais également pour la rénovation
des bâtiments.
Ces aides sont de plusieurs types : elles proviennent de dons,
mais également de la vente des produits biélorusses sur les
marchés de Noël environnant (Illkirch-Graffenstaden, Reichstett,
Wasselonne, Village du Partage à Strasbourg).
L’Association Alsace-Bielorussie lance un appel à la générosité de
chacun , ainsi qu’à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient
donner de leur temps pour venir grossir les rangs des bénévoles
et des familles d’accueil.
CONTACT : Bernard REVOLLON
5 rue du Bellay 67200 STRASBOURG
Tél : 03 88 26 32 41
Courriel : bernard.revollon@gmail.com

Vous revenez d’un séjour au Laos. Combien de bénévoles
sont partis avec vous ?
Il y avait 40 bénévoles.
Quelles actions avez-vous mené lors de ce séjour ? Qu’estce que ces actions ont apporté aux habitants sur place ?
Nous avons mené différentes actions : soins dentaires et médicaux,
sensibilisation à l’hygiène, animations sportives, animations
pour les jeunes. Ces actions ont apporté aux villageois, plus
sensibles aux maladies sexuelles, des informations nécessaires
à une bonne hygiène. Les enfants ont appris de nouveaux jeux et
grâce à l’école que nous avons construit, nous constatons moins
d’absentéisme.
A quelle fréquence vous
habituellement ?
Une fois par an au minimum.

rendez

vous

sur

place

Quels sont vos projets en 2013 ?
Notre projet pour 2013, c’est la rénovation d’un bâtiment situé
dans un village voisin: Ban Fang Daeng. Le bâtiment pourra
accueillir 180 élèves. Grace à nos actions, les jeunes filles des
villages alentours auront accès à l’éducation et au savoir. Leur
avenir ne se résumera plus seulement à un travail dans l’agriculture
ou à aider des parents. Certaines jeunes filles pourront devenir
autonomes.
CONTACT : Alexandre SISOUVANH
6 rue de la Plaine des Bouchers
67100 STRASBOURG
Tel : 03. 88. 79. 18 .28
Courriel : ecoleschampalao@yahoo.fr
site : http : //www.ecoleschampalao.org
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