N°
Un appel à projets 2013 de solidarité internationale est lancé
par le Guichet Commun Région Alsace-Conseil Général du
Bas-Rhin avec pour date limite le 15 août 2013. Les bénéﬁciaires
potentiels sont invités à déposer un dossier téléchargeable sur les
sites internet de la Région ou du Conseil Général du Haut-Rhin
www.region-alsace.eu ou www.bas-rhin.fr
Les associations et les communes du Haut-Rhin peuvent également
bénéﬁcier d’un appui, celui-ci provenant toutefois uniquement de la
Région Alsace. Les dossiers dûment complétés sont à déposer sur
le site: solidariteinternationale@region-alsace.eu

LIVRE RITIMO
Livre - témoignage : « Iqbal un enfant contre l’esclavage »
“ C’est une histoire triste m’a - t - on dit. Ce n’est pas vrai : elle
raconte comment on veut conquérir la liberté. Et cette histoire
continue et va de l’avant tous les jours. ” Francesco D’Adamo
1993 Pakistan, Iqbal Mash n’est
qu’un enfant. Ses parents l’ont
vendu pour éponger une dette
familiale. Il travaille dans une fabrique
de tapis, puis une autre, au gré des
propriétaires…
Et puis, un jour, il rejoint la Fabrique
de Fatima, Maria, et les autres. Ils
ont, comme lui, à peine 13 ans, ils
travaillent de l’aube au crépuscule,
sans réaliser le temps qui passe, ils
oublient peu à peu d’où ils viennent.
Les journées sont monotones
devant leur métier à tisser. Ces
enfants n’ont pas le droit de jouer,
pas le droit d’aller à l’école…
Iqbal est différent, il croit encore en la liberté, à une vie où il pourra
jouer au cerf-volant… C’est cette histoire qui est racontée, un
combat pour lui et pour les autres enfants vers la liberté…
Cet ouvrage destiné à un jeune public ( 10 ans ) est complété
par des indications bibliographiques qui permettront à des
professeurs d’aborder ce sujet en classe et à des parents
d’aborder ce sujet avec leur enfant. Venez l’emprunter au CDSI !

21 ET 22 SEPTEMBRE : Village des associations au parc
de la Citadelle - www.mdas.org
28 ET 29 SEPTEMBRE : Week - end « DANSES du MONDE »
organisé par l’association Triangle d’Afrique - Salle des fêtes
Millénium rue Strieh 67500 Weitbruch
Au programme :
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Rythmes et Tam-tam d’Afrique
• 10 h - 11 h 30 / 14 h 30 - 16 h
Ateliers de danses et percussion africaines (enfants 7€/adultes 10€ ).
• 11 h 30 - 14 h 30 Petite restauration sur place
• 16 h 15 - 17 h Contes du monde africain
Michel STEINECKER

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ
Claire PINTO REAL
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Jacques BEAUCOURT
Julie GASSER
Martine JACQUINOT
Aymeric SCHWING

juil - août
2013

LES ADMINISTRATEURS
D’HUMANIS

Bureau
Conseil d’Administration

APPEL Á PROJETS

Michel STEINECKER - Nature et Techniques
Danièle JOUANNOT
Jean - Pierre RINGLER - Handicap International - CHA
Michel BORTOLUZZI
Jean - Marie PONS
Jacques BEAUCOURT - FNARS
Françoise HALBWACHS - AFPN
Guy LOUYOT
Monique BERTHELON
Claude PERQUIN - Roots France - MCM
Chantal BISCHOFF - Médecins du Monde Alsace
Brigitte BOEGLIN - CIDH
Jean - Paul DUPONT - Terre des Hommes France
Lanrey RADJI - Agir pour le Développement Africain
Odile REGNIER - Macha’k Wayra
André SCHWARTZ - ADOT 67
Chantal STOECKEL - Oikocredit France Est
Gilles TAOKO - ASFADE

É
LA SEMAINE DE LA SOLIDARIT
INTERNATIONALE
La 16e édition de la Semaine aura lieu du 16 au 24 novembre 2013.
Comme l’an dernier, le Collectif se mobilise et vous invite à participer
à cette semaine de sensibilisation et d’information à la solidarité
internationale.
Humanis encourage à nouveau la réalisation d’un programme
commun, qui serait largement diffusé sur le territoire.
Deux réunions préparatoires sont prévues la 2e semaine de
septembre aﬁn de coordonner les manifestations prévues.
Nous y recenserons toutes les manifestations prévues, et travaillerons
ensemble à la journée de lancement qui se déroulera le samedi
16 novembre 2013.
Nous espérons vous y retrouver nombreux avec des idées plein la tête !
Pour plus d'informations : www.lasemaine.org

CONTACT :
Julie GASSER
03 88 26 26 26
gasser@humanis.org

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’HUMANIS
L’Assemblée Générale d’Humanis s’est
tenue le samedi 25 juin. Trois ateliers,
composés de représentants des associations,
se sont tenus durant la matinée. Après la
pause de midi et le barbecue organisé pour
l’occasion, les administrateurs ont fait le point
sur une année 2012 riche en réalisations.
Entre le Tour du monde culinaire, la Semaine
de la Solidarité Internationale, le Village
des associations, le Village du Partage, les
Rencontres solidaires, l’activité du magasin
informatique, et enﬁn l’adhésion de 10 nouvelles
associations au collectif, 2012 a été une année
chargée. Puis, la partie statutaire a été abordée.
Humanis a aussi le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres au sein de son Conseil
d’Administration : Gilles TAOKO de l’ASFADE, et André SCHWARTZ d’ADOT67.
Les ateliers du matin : La vie du réseau des associations membres
Pour la 2e année, la matinée de l’Assemblée Générale d’Humanis a été consacrée
à des ateliers aﬁn de travailler avec nos membres à l’amélioration de la vie de notre
collectif. Environ 30 personnes étaient présentes en ce samedi matin ensoleillé
( 19 associations représentées ) pour ces ateliers de réﬂexion et d’échange.
Atelier 1 : L’animation des manifestations du Collectif
L’objectif : « Mettre en place un programme des manifestations répondant aux
besoins et aux attentes des associations du Collectif »
4 manifestations du collectif ont été étudiées : le Forum Humani Terre,
le Tour du monde culinaire, le Village des associations et la Semaine de la Solidarité
Internationale.
La principale difﬁculté est le manque de temps pour participer à tous les
évènements. La possibilité d’organiser un des évènements en hiver ( le Forum )
a été suggérée aﬁn de moins concentrer toutes nos manifestations sur les mois d’été.
Atelier 2 : Le bénévolat
Objectif : « Faire un point d’étape, présenter les outils créés par l’atelier bénévolat
qui a travaillé pendant un an, et identiﬁer les nouveaux besoins aﬁn de continuer
le travail dans la bonne direction »

• Restauration à partir de 18 h 6 € / pers.
• 19 h 30 : Spectacle du groupe Afrique Etoiles avec la participation
des stagiaires de danse et percussion africaine une entrée 5 €
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
• 10 h 00 - 11 h 30 : Zumba party ( gratuit ) inscription obligatoire
• 14 h 30 : Spectacle de Danse country et folklorique alsacienne
( entrée libre )
Groupes d’art populaire de Berstett
• A partir de 17 h Tartes Flambées et petite restauration sur place.
Renseignements :
Jean - Claude Temwa
03 88 73 44 06 / 06 85 99 48 11
triangledafrique@yahoo.fr

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

72

Les besoins exprimés :
Aide les associations à exprimer leurs
besoins en bénévoles, et à accueillir les
nouveaux bénévoles
Aide à la rédaction de projets
- Poste de secrétariat
- Bénévoles ponctuels pour la tenue de
stand sur des évènements
Aide à la communication autour des
besoins en bénévoles
Atelier 3 : Réﬂexion sur les besoins des associations membres du Collectif
Objectif : « Les services proposés aujourd’hui par le Collectif sont il toujours en adéquation
avec les besoins de nos associations membres ? »
Dans l’ensemble les associations connaissent assez bien les services proposés par
le Collectif. De nouveaux outils ont été proposées :
Création d’une « charte de crédibilité » du Collectif
Création d’un répertoire des salles permettant d’organiser des événements
Elargir le réseau national et améliorer la communication des associations membres
Former les bénévoles à la gestion d’une association

Le thème du “temps“ est d’actualité pour
beaucoup, mais de quel temps s’agit-il ?
En effet, si le printemps a été tardif, ce qui
a retardé l’éclosion des graines végétales,
Humanis, au contraire, a connu “en peu
de temps” un programme serré d’activités,
avec son Assemblée Générale annuelle,
le 12e Forum Humani - Terre organisé à
Colmar, et le Tour du monde culinaire. Aux
basses températures relevées par la météo
ont répondu les heures de haute tension
vécues par nos salariés et nos bénévoles,
et l’air froid ressenti par chacun n’a pas
perturbé la chaude ambiance de toutes nos
rencontres.
Par contre, le soleil attendu pour les deux
premiers mois d’été sera, nous l’espérons,
en harmonie avec la pause des congés, bien
nécessaire pour reprendre son soufﬂe, au
physique comme au moral.
Proﬁtons - en bien car, dès septembre,
sera dressé au Parc de la Citadelle de
Strasbourg, et pour la deuxième année
consécutive, “Le Village des Associations“
qui marquera la rentrée de tous, jeunes
adultes et séniors invités à s’investir dans
l’accueil, la restauration, l’animation et le
témoignage de leur engagement au service
de l’aide humanitaire.
Que tous nos lecteurs trouvent, ici exprimés,
nos vœux d’heureuses vacances, sur
place ou là - bas au loin (pour les grands
voyageurs ), et notre reconnaissance
pour tout ce que nous avons déjà réalisé
ensemble.
Le Président
Michel STEINECKER
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FACILITER LA RÉALISATION
DE VOS PROJETS
Les Rencontres Solidaires - outils
Aﬁn de vous aider à réaliser au mieux vos projets, plusieurs
formations sont prévues.
Une formation à la conception et au montage de projet
le Vendredi 11 octobre.
Organisée par la Guilde Européenne du Raid, cette formation
vous permettra d’aller de l’idée du projet à la formulation concrète
de celui-ci.
Etape 1 : Réﬂexions, recherches, analyses
Etape 2 : Formulation du projet, déﬁnir un partenariat, élaborer
son action ( le cadre logique, la viabilité… )
Coût par participant : 20 € ( formation + repas du midi compris )
Attention : les places sont limitées !
Une formation à l’agro écologie
L’agro écologie est la science de la gestion des ressources
naturelles au bénéﬁce des plus démunis confrontés à un
environnement défavorable.
Elle représente une vraie alternative aux systèmes de production
dits conventionnels dans les pays en développement et permet
une meilleure capacité de résistance des cultures aux conditions
difﬁciles : épisodes de sécheresse, plantes envahissantes, sols
appauvris,…
Cette méthode peut enrichir chacun de vos projets, qu’il soit
agricole, ou qu’il concerne des écoles, des orphelinats…
La date n’est pas encore arrêtée ; si vous êtes intéressé,
contactez - nous.

AGIR ABCD
Une association « trentenaire » solidaire et responsable pour
des actions intergénérationnelles

3500 adhérents retraités bénévoles réparties en 57 délégations
départementales
15000 missions réalisées en France et dans le monde
900000 journées dédiées à la réalisation de missions pour
la transmission des savoirs
Les atouts de ses adhérents
L’expertise et le savoir faire répartis sur tout le territoire et dans
des secteurs-clé : industrie, énergie, agro-alimentaire, santé,
action sociale, enseignement, droit, ﬁnances, informatique,
commerce, administration...
la diversité des compétences.
la réactivité et la mobilité.
Principaux secteurs d’activité
L’éducation et l’apprentissage (alphabétisation, accompagnement
au code de la route, conduite supervisée, soutien scolaire, éducation
budgétaire …)
L’emploi et l’insertion ( ainsi que l’accompagnement à la création
d’entreprise ) La coopération décentralisée ( enseignement du
français, appui au développement économique, … )
L’aide à d’autres associations ( dans les domaines administratifs
et ﬁnances - comptabilité )

Julie GASSER
03 88 26 26 26
gasser@humanis.org

CONTACT :
Manuelle GAGNEBIN
benevole@humanis.org
03.88.26.26.26
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En janvier, nous avons distribué de la farine et de la nourriture pour
une somme de 18 000€ collectée grâce aux dons des Alsaciens et de
la communauté maghrébine à Strasbourg. Il y a quelques semaines,
nous avons envoyé l’équivalent de trois camions de médicaments,
matériel médical et vêtements.
Fin mai, deux ambulances, qui nous avaient été offertes gracieusement
par GREINER, ont acheminé jusqu’en Syrie du matériel médicalisé
provenant notamment de l’association Savoir et compétences que
nous remercions pour son soutien.
Enﬁn, une personne d’origine marocaine vient de nous donner un
chèque de 20 000€. Cette somme permettra d’acheter sur place de la
nourriture et de soutenir la mise en place d’un atelier de couture pour
faire travailler les femmes.

HUMANIS vient de mettre gracieusement à notre disposition un box
pour nous permettre de stocker les dons que nous récoltons et qui
seront envoyés.

Le bénévolat

Nouveauté : A chaque manifestation du Collectif, un stand
« bénévolat » sera mis en place : une porte ouverte aux bonnes
volontés qui souhaitent s’engager !
Si vous souhaitez que le Collectif vous aide à trouver de nouveaux
bénévoles, contactez Manuelle, chargée des bénévoles. Elle vous
aidera à exprimer vos besoins aﬁn que nous puissions orienter
les personnes vers l’association qui leur correspond le mieux.

Le 2e axe est celui de l’action humanitaire.
La population syrienne est touchée, nombreux sont ceux qui ont
perdu un ou plusieurs membres de leur famille et ont vu leurs
habitations et leur vie détruite, victimes d’une tyrannie inhumaine à la
tête de leurs pays. Près de 60% des hôpitaux ont été détruits et
de nombreuses villes ont été rayées de la carte. Ces personnes
ont besoin de notre aide.

Nous continuons à documenter nos actions par la publication de
photos et de vidéos que vous pouvez retrouver sur notre site internet
www.alsace-syrie.fr et sur notre page Facebook:
www.facebook.com/Alsace.Syrie

LES RENCONTRES SOLIDAIRES
L’ENGAGEMENT
CONTACT :
Marcel EWALD
06 85 05 21 05
www.agirabcd

ASSOCIATION ALSACE - SYRIE
Notre combat pour la Syrie est un combat pour la liberté
et la justice contre la tyrannie.
Notre association créée à l’été 2012 est constituée de Français
d’origine syrienne, de Syriens résidant en Alsace et de Français amis
de la Syrie qui tentent d’aider au mieux les syriens à l’intérieur du pays,
en leur envoyant de la nourriture, des médicaments et des vêtements
que nous avons collectés ici grâce à la solidarité des Alsaciens.
Notre travail se concentre sur deux axes.
Le premier est une action citoyenne aﬁn de toucher le plus
de monde possible à la cause syrienne. Cette action se traduit par
l’organisation d’expositions, de conférences et de manifestations tout
au long de l’année.

TIERRA DE NICARAGUA :
5 ANS DÉJÀ
Malgré l’inconfort nous apprecions de nous retrouver là à regarder
vivre ce village nicaraguayen, ces gens que nous côtoyons depuis
cinq ans. On a envie de suspendre le temps et de continuer à
regarder au lieu d’être aspirés par la pauvreté, les drames humains,
les malheurs de certains et la lutte au quotidien. Ce sont des vies
de durs labeurs, des horizons souvent bouchés surtout sur le plan
culturel. Sont - ils heureux ? Oui, nous le pensons, le bonheur existe
à Wamblan.

1983 - 2013
Le 30e anniversaire de l’association AGIR ABCD (Actions de
bénévoles pour la Coopération et le Développement) constitue
une véritable opportunité pour présenter les spéciﬁcités et les
actions de cette « trentenaire » dont les chiffres - clé permettent
de mieux appréhender son importance dans le panorama de
l’économie sociale

CONTACT :

La page consacrée au bénévolat est en ligne :
www.humanis.org / bénévole /.
Si vous souhaitez y voir ﬁgurer les témoignages de vos bénévoles,
merci d’envoyer le texte avec une photo, le prénom du bénévole
et le nom de votre association à benevole@humanis.org.
Nous souhaitons, avec ce site, rendre plus visibles nos / vos
besoins en bénévoles.

Toutes ces actions ont pour but de soutenir les syriens qui aspirent
à la liberté, la justice, l’égalité et la laïcité pour qu’ils continuent leur
combat pour la démocratie. Ce peuple se bat pour un régime de droit
où il n’y aurait plus de différences confessionnelles ou ethniques entre
musulmans, chrétiens, sunnites, alaouites, druzes, arabes ou kurdes.

Notre prochaine action «Du pain pour les syriens» aura pour objet de
fournir de la farine pour les déplacés syriens, et ce, en collaboration
avec l’association Suria Huria.
D’autre part, nous continuerons à envoyer des camions de matériels
médicalisés. En effet, la ville de Raqqa compte un million de réfugiés
syriens, et il y a une grande pression sur les centres médicaux.
Les équipements médicaux de Raqqa ne sufﬁsent plus pour soigner
cet afﬂux de réfugiés venus de toute la Syrie. Des gens meurent
simplement suite au manque d’appareils de dialyse.
Notre mission sera donc de nous concentrer sur du matériel facilement
récoltable et nous comptons sur la générosité de tous pour y parvenir.
Si notre action vous touche et que vous souhaitez nous soutenir vous
pouvez nous contacter et nous aider à récolter des antibiotiques, des
antalgiques, des anti-inﬂammatoires, des pansements, du matériel
chirurgical et des brancards pour porter les blessés.
Les syriens victimes d’une répression barbare ont besoin de
nous, ne les oublions pas.
Nazih KUSSAIBI Président de l’association Alsace-Syrie

Dès notre arrivée, nous exposons le projet 2013, retenu par
l’ensemble du comité de l’association lors de notre Assemblée
Générale : l’installation de sanitaires, de lave - mains ainsi que la
rénovation du système d’eau potable à l’école du village. Cette
école est fréquentée par 500 élèves : le matin, ce sont les enfants
du primaire qui occupent les six salles de classe, l’après - midi le
secondaire et le dimanche les adultes qui souhaitent, soit débuter
l’enseignement, soit reprendre des études.
Le devis préparé par notre coordinateur, le Padre Francisco, excédait
de 30% notre budget. Nous avons sollicité l’aide de la mairie qui a
accepté immédiatement de compléter le ﬁnancement; les travaux ont
pu démarrer rapidement.
Cette même semaine, un professeur de l’école de Rolasko Bayo
Tercero, petit hameau situé à 1h30 à pied de Wamblan, vient nous
voir et nous explique que le sol de cette petite école, qui compte
38 élèves, est en terre battue, ce qui entraine des problèmes de
santé et d’hygiène générale. La poussière provoque non seulement
des affections oculaires et des allergies, mais aussi des problèmes
d’hygiène corporelle. Les vêtements, cahiers et livres se souillent très
vite dans cette ambiance poussiéreuse.
Nous acceptons immédiatement de ﬁnancer l’achat de 13 sacs de
ciment; Les travaux, ont été réalisés par les parents des élèves.
Avec le Padre Francisco, nous nous rendons au «barrio Tierra de
Nicaragua» et allons à la rencontre des villageois. Nous sommes
agréablement surpris de constater que le chemin est propre et les
maisonnettes décorées de plantes diverses, mais le plus important
pour nous, c’est de constater que chaque habitation possède
aujourd’hui cet élément vital qui est l’eau.
Ce projet a pu être concrétisé l’an dernier grâce à votre soutien; nous
vous transmettons une fois de plus les remerciements des familles de
ce quartier.

CONTACT :
Association Tierra de Nicaragua
03 88 20 16 28
tierradenicaragua@hotmail.fr

CONTACT :
Association Alsace - Syrie
78, route du polygone 67100 Strasbourg
06 12 11 11 22 - 06 50 68 42 98 - Alsace.syrie@gmail.com
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