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LE journal dES associations dE solidarité internationale

les 21 et 22 septembre prochain aura lieu la 
Rentrée des associations. Évènement annuel 
organisé par la Maison des Associations, c’est 
une occasion unique de rencontrer et d’échanger 
avec les associations strasbourgeoises dans des 
domaines variés.

durant ces deux jours, le Collectif Humanis 
va, comme l’année dernière, coordonner le 
chapiteau Coopération et Solidarité Internationale 
et s’occuper de la restauration sous le thème  
« cuisine du monde ».

48 associations sont inscrites dans le chapiteau 
Coopération et Solidarité Internationale, une belle 
occasion de rencontrer les associations, et de 
découvrir leur projet.

Pour cette édition, plusieurs associations du 
collectif ( Guinée Solidarité, Femmes Progrès, 

Malembe Maa, Fanentenana Espoir Champa Lao, Sevak, Nicarali, Macha’k Wayra, 
Pachamama, Altiplano et AFPN ) se mobilisent. 

Pour assurer la partie restauration  plusieurs nouveautés sont au programme :

 Afrique, Asie et Amérique : Chaque continent vous proposera un menu typique aux 
saveurs exotiques comprenant une entrée, un plat et un dessert qu’il est possible de 
combiner ou de déguster séparément

 Une buvette sport pour se désaltérer

 Et bien sûr le barbecue avec ses grillades et ses sandwichs froids sera présent à 
la petite restauration.

Vous aurez également l’occasion de déguster des boissons appréciées dans les 
quatre coins du monde : café du Pérou, thé Népalais, jus de gingembre et bissap 
( boisson faite à partir de fleurs d’hibiscus ) sans oublier les traditionnels sodas, bières 
et jus de fruits.

appel à bénévoles !

Pour cet évènement nous recherchons des personnes qui souhaitent s’investir  
à nos côtés pour faire de cette manifestation une réussite. 
HUMANIS recherche des personnes pour :

 La tenue des buvettes et leur entretien.
 La préparation des sandwiches.
 Le barbecue.
 L’aide au service.
 L’entretien.
 Le service des boissons.
 Renfort cuisine.
 Assurer la navette entre les différents stands.

Nous avons besoin de votre aide et de vos compétences.
Pour plus d’informations : consultez les sites humanis.org et mdas.org

Alors que la pluie et la fraicheur du printemps 
ont indisposé beaucoup de monde, les 
vacances et la rentrée se sont passées 
sous un chaud soleil de nature à donner 
de l’énergie à chacun( e ), car le moment est 
venu de se mobiliser à nouveau. 

Avant votre départ, la 2e quinzaine du mois 
de juin a connu 2 évènements marquants : 
d’une part, le 12e Forum Humani – Terre 
inauguré à Colmar et point de départ d’un 
rapprochement voulu et programmé avec 
nos associations membres implantées dans 
le Haut-Rhin, et, d’autre part, le 4e Tour du 
monde culinaire qui, avec 473 participants, 
a connu un grand succès. Dès le mois de 
septembre, durant tout le week-end du 21-
22, de nombreuses structures membres 
d’Humanis participeront à la "Rentrée des 
Associations" ( nouveau nom du Village des 
Association. ) pour se présenter aux visiteurs 
sous le chapiteau "Solidarité et coopération 
internationale", dont l’animation nous est 
confiée, et assurer comme l’an dernier leur 
restauration.

Conjointement, se pose avec de plus en plus 
d’acuité la question du bénévolat, et un plan 
d’action a été élaboré avec la création d’une 
base de données "bénévoles" : le groupe 
chargé de ce travail va aussi se réunir en 
septembre.

Enfin, n’oublions pas la situation dramatique 
des Syriens, victimes d’une sanglante guerre 
civile : Humanis est maintenant en contact 
avec l’Association Alsace Syrie qui regroupe 
des ressortissants syriens de la région et 
qui s’emploie actuellement à collecter du 
matériel scolaire et médical.

À la lecture de ces quelques lignes vous 
constaterez qu’il y a "du pain sur la planche" 
je souhaite qu’avec la rentrée nous 
poursuivions notre travail et notre action en 
commun.

Le Président 
Michel STEINECKER
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Mercredi 11 SePTeMBre : Freedom-drive marche de la 
liberté des personnes en situation de handicap.
Place de la République à 10h
• Conférences et ateliers : le lundi 9 et mardi 10 septembre
• Célébration des 10 ans de la Freedom - drive : mercredi 11 septembre
• AG de L'ENIL : jeudi 12 septembre
SaMedi 28 SePTeMBre : 19e Pyramide de chaussures sur la 
Place Gutenberg
SaMedi 28 eT diManche 29 SePTeMBre : L'association 
Triangle d'Afrique organise "danse du Monde" à la salle des 
fêtes du Millénium à Weitbruch. Au programme :
• Rythmes et Tam - tam d'Afrique : le samedi 28 septembre 
10h à 11h 30 et 14h30 à 16h :ateliers de danse et percussions 
africaines ( djembé ) enfant 7 € adultes 10 €  

réseau d’information et de 
documentation pour la solidarité et 
le développement durable

accueillir et informer : 

Ritimo est représenté dans 90 lieux en France, dont le CdSI dans 
le Bas-Rhin. Ces centres d’information et de documentation 
renseignent le public sur les moyens d’agir, au niveau local comme 
au niveau global, en France comme dans les pays du Sud.
C’est dans cet objectif que le CdSI est ouvert tous les jours de 13h à 18h. 

depuis un an déjà, des projets tournés vers les jeunes se 
développent ( intervention en milieu scolaire, espace enfant 
lors de divers évènements… ) et le CdSI a développé son fond 
documentaire à destination des enfants de 5 à 18 ans.

nouveautés : Livre jeunesse, Bande dessinée, jeu de plateau  
jeu de cartes, jeu de rôle, Cd - ROM ,  photo langage…
Ces ouvrages et jeux abordent des thèmes variés comme 
l’environnement, la diversité culturelle, le droit, le commerce 
équitable…
Tout ces outils ont été répertoriés et présentés sous forme de 
catalogue « outils pour les 5-18 ans » dont la version électronique 
sera consultable sur le site d’Humanis d’ici la fin de l’année. 

a destination du grand public : 

Le CdSI s’est abonné à deux nouvelles revues : Alternatives 
Internationales et la Revue durable. 
Consultables sur place, ces revues permettent un nouveau regard 
sur des sujets d’actualité. 

de nouveaux ouvrages, de nouvelles expositions, un espace web…. 
Le Centre de documentation pour la Solidarité Internationale se 
développe et tente de répondre au mieux aux attentes de nos 
membres. Consultables sur place et disponibles au prêt, ces outils 
sont là pour vous. 

N’hésitez pas à venir consulter notre base documentaire 
ou à contacter Martine si vous souhaitez des informations 
complémentaires : au 03 88 26 26 26 ou à cdsi@humanis.org 
Nous vous attendons ! 
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le cdsi sort de ses murs…

Avant les vacances d’été, le CdSI est allé 
à la rencontre des jeunes pour les initier 
à des jeux éco - responsables. Invitée 
au Festival de rue « famille en herbe » 
du quartier Rotterdam, cette initiative  
a permis la rencontre avec un public varié, 
curieux et enthousiaste. 

deux thèmes ont été mis en avant : 
la protection de l’eau et le commerce 
équitable. Autour du jeu du Cacao, jeu de 
rôle qui met en scène vendeurs et acheteurs de chocolat, les enfants 
avaient pour objectif de réfléchir sur les motivations d’achat et trouver 
des arguments de vente ( plaisir, goût, respect des conditions sociales 
et environnementales… ).
Le CdSI, entouré d’associations du Collectif, repartira à la rencontre 
des jeunes le 20 novembre à l’occasion de la journée internationale 
des droits de l’enfant organisée par la ville de Schiltigheim. 

reTour Sur le feSTival de rue

• Restauration à partir de 18h. Au menu : Poulet braisé sur son lit 
de grains blancs, accompagné d'une délicieuse rivière de sauce 
Arachide ( plat à 6 € )

• Spectacle avec la participation des élèves de danse et 
percussion africaine du groupe Afrique Étoiles à 19h 30 ( Entrée 5 € )

• Zumba party : le dimanche 29 septembre de 10h à 11h 30 
inscription obligatoire ( gratuit )

• Spectacle de danse country et folklorique alsacienne avec 
la participation des groupes d'art populaire de Berstett et Line 
dance de Weibruch : le dimanche 29 septembre à 14h30. 
Petite restauration sur place.
Informations et renseignements au 03 88 73 44 06 - 06 85 99 48 11 
ou par mail : triangledafrique@yahoo.fr
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la 16e édition de la semaine du 16 au 24 novembre 2013

La journée de lancement aura lieu le samedi 16 novembre sur la 
place Kléber à Strasbourg. de nombreuses animations sont d’ores et 
déjà prévues : musique africaine, démonstration de Zumba, Théâtre 
Forum, musique et danse indienne, cirque… 
Toutes les associations sont invitées à être présentes ce jour - là  
afin de communiquer tous ensemble sur les causes communes que 
nous défendons. 
Ensuite, tout au long de la semaine, nous vous invitons à organiser 
des animations ( concerts, expositions, conférences, petit déjeuner 
solidaire, jeux de rôle, micro trottoir, flash mob... ) qui seront regroupées 
dans un programme régional commun.

Voyage au cœur de nos projets
Humanis propose également durant toute la semaine du  
18 au 22 Novembre de mettre la grande salle à disposition de 
nos membres. Chaque soir un autre pays / un autre continent 
sera représenté : et les associations qui le souhaitent pourront 
présenter leur pays d’intervention et leur projet.

Sont déjà planifiées : 
Mercredi 20 novembre 
• Soirée sur le Mali par l’association ENdEMA 
Vendredi 22 novembre 
• Soirée sur le Népal par l’association AFPN.
Les associations intéressées pour organiser une soirée à thème 
dans ce cadre doivent nous contacter rapidement. N’attendez 
pas pour réserver une date !

Pour plus d'informations sur l'organisation de cette semaine de 
mobilisation sur la solidarité internationale nous vous invitons à 
consulter le site de la coordination nationale : www.lasemaine.org

Ce dimanche 30 juin a eu lieu la 4e édition du Tour du monde 
culinaire. Fort de son succès grandissant, l’évènement a réuni 
cette année 473 participants !

Avec un parcours qui démarrait place Gutenberg pour finir, 
comme à son habitude à l’Orangerie, les gourmands ont pu 
savourer les mets cuisinés par les associations du collectif : 
AFPN, Pachamama, Ecoles Champa Lao, Femmes Progrès, 
Guinée Solidarité, les Enfants de djibasso, Macha’K Wayra, 
Malembe Maa, Nicarali, Sevak, Sinigna Sigui et Vidyalaya.

Les plus de cette édition ont incontestablement été les 
animations : Vidyalaya place Kléber, ACF place Broglie, Afrique 
Étoile place de l’Université, l’école de musique du CAMS parc 
des Contades et Karaïb Vibes, Anatole et Sorin Gheraliu, Kreyol’ 
Kadans et Sanaga dance à l’Orangerie.

Et nous ne les oublions pas :de nombreux bénévoles ont répondu 
présent pour le bon déroulement de la journée et ce, toujours 
avec enthousiasme, sourire et soucis de l’engagement. 

MERCI A EUX !

Si vous souhaitez faire découvrir votre association et participer à 
l’édition 2014, vous pouvez dès à présent nous contacter.

un week-end sous le signe de la rencontre, pour le cdsi  
et le jeune public de colmar.
Pour accueillir nos jeunes visiteurs, un espace ludique leur a été 
consacré :
Atelier lecture, invitation à découvrir à travers la Bd des 
thématiques riches et variées de manière divertissante.
• des jeux interactifs sur ordinateur 
• jeux de plateau sur : le thème de l’eau la consommation et son 
impact sur l’homme et l’environnement 
• les droits de l’enfant avec l’aimable participation du CIdH de 
Sélestat.
Le jeu offre un espace de liberté et permet à l’enfant de vivre 
des expériences. Notre démarche durant ces deux journées a été 
d’amener le jeune public à explorer le monde dans lequel il vit, de 
susciter la réflexion et de mieux comprendre que la Solidarité et 
le respect de l’environnement sont intimement liés.

la SeMaine de la SolidariTé 
inTernaTionale

reTour Sur le foruM
huMani - Terre

reTour Sur le Tour 
du Monde culinaire
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Julie GASSER
03 88 26 26 26
gasser@humanis.org 

 contact :
Alix SANCHEZ 
03 88 26 26 26 
sanchez@humanis.org

Parrainez un enfant syrien en lui achetant des fournitures scolaires !

A l’approche de la rentrée des classes, acquérir les fournitures 
scolaires occupe une bonne partie de votre Caddie®. C’est avec 
intérêt et joie que vous vous procurez le nouveau matériel : stylos, 
crayons de couleurs, cahiers, etc. ce qui ajoutera  une note de 
gaieté à la reprise des cours de vos enfants. Actuellement en 
guerre, la Syrie, berceau de la civilisation où le premier alphabet 
a été découvert, manque de tout. Beaucoup d’élèves n’ont pas 
les moyens ni la possibilité de se procurer le strict minimum pour 
retourner sur les bancs  des classes. L’association Alsace-Syrie 
fait appel à votre compassion et votre générosité. Pensez aux 
enfants syriens, aidez-les à se procurer le nécessaire : crayons, 
stylos, cahiers ….

Un acte simple de votre part qui pourra dessiner un sourire dans 
les yeux d’un enfant syrien. Le matériel collecté sera acheminé 
et distribué par nos soins aux plus nécessiteux du peuple syrien. 
d’avance, merci pour votre aide. 

L’association Alsace-Syrie

liste des affaires scolaires pour les enfants syriens :
des cahiers ; des stylos à bille ( toutes les couleurs ) ; des 
crayons de papier ; des crayons de couleur ; des feutres ; des 
trousses ; taille - crayons ; des gommes ; matériels de géométrie 
( règles - compas - équerres ) ; des sacs scolaires ( cartables 
anciens ou neufs ) ; du papier A4.

Place Gutenberg 19e Pyramide de chaussures.
Pour que cesse le scandale des mines et des bombes  
à sous - munitions

Le 28 septembre 2013, 
Handicap International invite 
les citoyens à se mobiliser 
pour la 19e Pyramide de 
chaussures contre les mines 
antipersonnel et les bombes à 
sous - munitions ( BASM ). 19 
ans après la 1e pyramide, le 
combat continue pour que ces 
armes cessent de détruire des 
vies pendant et après la guerre.

Toutes les deux heures, 
les mines, les bombes à 
sous - munitions et les restes 
d'explosifs de guerre font 
une victime dans le monde. 
72% des victimes de ces 

armes sont des civils, dont 42% d’enfants. Malgré deux traités 
d’interdiction, celui d’Ottawa adopté en 1997, qui interdit les 
mines antipersonnel et celui d’Oslo, adopté en 2008, qui interdit 
les bombes à sous - munitions, l’actualité en Irak et en Syrie 
rappelle que le combat contre les armes de lâches n’est pas 
encore gagné.
Aujourd’hui, le combat continue. Le 28 septembre 2013, dans 
plus de 30 villes en France, citoyens et citoyennes sont appelés, 
en signe d’indignation, à déposer une paire de chaussures 
sur la Pyramide de chaussures de Handicap International et à 
signer la pétition pour que la pression sur les États s’accentue 
encore et que cesse le scandale des mines et des bombes à 
sous - munitions !
Si vous souhaitez faire un pas de plus, et donner un peu de votre 
temps, vous pouvez vous mobiliser le temps d’une journée, et 
contribuer à récolter ces signatures. Vous pouvez nous appeler 
au 06 99 35 89 07 dès maintenant.

PyraMide de chauSSureS

don de MaTériel Scolaire

 contact :
association alsace - syrie
78, route du polygone 67100 Strasbourg 
06 12 11 11 22 - 06 50 68 42 98
Alsace.syrie@gmail.com
https://www.facebook.com/Alsace.Syrie

35e congreS naTional
adoT 67 À STraSBourg

les 12 et 13 octobre 2013, le Palais des Congrès de Strasbourg 
accueillera le 35e Congrès National de la Fédération France Adot.
Ce Congrès, organisé cette année par l’Adot 67, réunira près de 300 
congressistes de la France entière autour du thème « Honorer et respecter 
la volonté du donneur ». Il permettra non seulement d’ouvrir des pistes 
nouvelles pour permettre de valider légalement la décision du donneur, 
mais également de faire le point sur les nouveautés en matière de 
prélèvement et de transplantation.

Le Congrès sera précédé, le vendredi 11 octobre, par un forum destiné 
aux lycéens et aux étudiants sur le thème  « don d’organes : s’informer, 
réfléchir, se positionner ».

La date du Congrès coïncidant avec celle de la Journée Européenne 
du don d’Organes. L’Adot 67 en profitera pour monter une exposition 
d’affiches provenant de différents pays d’Europe et illustrant la très grande 
diversité des approches à travers le continent.

Le forum des jeunes, les interventions, l’exposition ainsi que la soirée de 
gala du samedi 12 octobre sont ouverts au public sur inscription.

Renseignements complémentaires, programmes détaillés et bulletins 
d’inscription sur : http://www.adot67.org/fr-congres_201

 contact :
France AdOT 67 
Maison des Associations
1 place des Orphelins 67000 STRASBOURG
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