RETOUR SUR LE FORUM
HUMANI-TERRE

Cette année, Mulhouse a eu la chance et le privilège de pouvoir
accueillir la 13e édition du Forum Humani-Terre, pour le plus
grand plaisir des associations membres présentes et du public
alsacien. L’évènement était rythmé au son des animations et
des rires des enfants; thème de cette année.
Un
beau
week-end
qui
s’est
déroulé les 12 et 13 avril 2014 sous le soleil, où ce fut
l’occasiondefaireletourdumondeàquelquespasdechezsoi.Les
associations ont pu faire découvrir leur vision solidaire du monde
avec Terre des Hommes France, UNICEF, Oikocredit et proposer une exploration inédite des différents continents, avec, pour
commencer, un parcours sur une grande partie de l’Afrique :
Sénégal, Burkina Faso, Congo, Togo, etc. avec ASFADE, La
Vie en Marche, Partenariats pour le Développement Durable
au Tchad, Partage Alsace, ENDEMA, le centre socioculturel
Papin, CIDH et sans oublier de faire un crochet par la belle
île de Madagascar avec son poulet coco, que le public a pu
déguster et savourer grâce à SEM.
Qu’est ce que le tour du monde sans un arrêt sur le continent
Asiatique ? Avec un arrêt en Inde, avec ses couleurs et son
dépaysement total avec Mola Pola et SolHimal puis au
Pakistan et leur dinde au curry par Roots–
France et pour finir en Palestine avec ses
produits artisanaux proposés par l’Association des Palestiniens de France.
Faire le tout du monde, c’est aussi regarder autour de soi, ici,
chez nous sur le continent Européen avec le travail de la MCM
et de ANEB.
Le voyage est fini pour cette année mais il recommencera l’an prochain. Et c’est avec les yeux plein de rêves que
l’on vous y attendra, encore plus nombreux, lors de cette
prochaine édition.

SAMEDI 23 MARS, ouverture des portes à 18h

L’ADOT 67 (Don d’Organes et de Tissus Humains) organise
un Super Loto Bingo au Centre Sportif et Culturel de
Fegersheim.
Buvette et restauration sur place
Entrée 20 € (5 cartons + 1 gratuit) /
Renseignements et réservations : 03 88 66 24 91
06 07 12 54 42 et sur www.adot67.org
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PAGE 4

LIVRE RITIMO
Cette exposition coproduite par Ritimo
et CCFD Terre Solidaire est inspiré du
petit guide de survie « Répondre aux
préjugés sur les migrations ».
Cette exposition déconstruit en huit
panneaux, 7 préjugés très répandus.
Préjugés passés au crible par des
données chiffrées basées sur des
statistiques officielles, des arguments
pour répondre aux discours de la
peur, de la haine de l’autre… percevoir
plutôt les migrations comme une
richesse économique, sociale et culturelle, de participer chacun
à sa manière à construire le monde de demain dans le « mieux
» vivre ensemble….
La structure de l’exposition est libre. Elle peut s’utiliser seule ou
accompagné du petit guide de survie.
Liste des expositions disponible aux prêts :
Comment être solidaire « Le don »
Partir pour être solidaire
Mondialisation
Développement durable
En vie d’Oasis
L’assainissement dans les pays en développement
La santé, pour tous
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Martine,
les après-midi au 03 88 26 26 26 ou écrire à l’adresse courriel
: cdsi@humanis.org

5E ÉD IT IO N DU SA LO N
DES SOLIDARITÉS
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, le salon est de
retour les 12, 13 et 14 juin 2014 à Paris-Porte de Versailles.
Des villages thématiques construits autour du Commerce
équitable, des Innovations, du Volontariat, de l’Emploi et
de la formation, de l’Education au développement et à la
solidarité internationale, des Droits Humains proposeront des
animations, des débats et des expositions pendant les 3 jours.
Information pratiques :
Inauguration : Jeudi 12 juin à 10h
Horaires : jeudi 12 juin 10h – 19h, vendredi 13 juin 10h – 19h,
samedi 14 juin 10h – 19h.
Plein tarif = 15€ (pass pour les 3 jours = 25€),
Demi-tarif =7€ (demandeurs d’emploi, scolaires, étudiants,
familles nombreuses, groupes + 10 personnes),
Gratuité = enfants de moins de 12 ans, journalistes (sur présentation d’une carte de presse en cours de validité)

Michel BORTOLUZZI

7 rue du Héron 67 300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
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5E ÉDITION DU TOUR
E
DU MONDE CULINAIR
Le dimanche 29 juin prochain,
HUMANIS organise la 5e édition
du Tour du monde culinaire : une
marche gourmande urbaine, festive et
solidaire, où les participants découvrent, des plats du monde entier
cuisinés par les associations du
Collectif à chaque étape d’un itinéraire
touristique au cœur de Strasbourg.
C’est l’occasion pour les associations
de faire connaître leur travail sur le
terrain et les pays dans lesquels elles
interviennent à travers leurs traditions
culinaires et d’aller à la rencontre d’un
large public qui pourra redécouvrir
Strasbourg comme capitale multiculturelle et solidaire.
Une dizaine d’associations se
mobiliseront afin de proposer au
public une dégustation composée de
3 entrées, 3 plats, des desserts et des
boissons.
Les marcheurs auront cette année la possibilité de rencontrer les associations:
ADA, AFPN, Asfade, l’Association Des Palestiniens De France, Femme Progrès, Guinée Solidarité, Les Enfants De La Rivière Des Parfums, Macha’k Wayra,
Pachamama et Sevak.
Placé sous le signe du partage, le Tour du monde culinaire 2014 aura pour
vocation de favoriser les échanges entre les associations et le public.
Parce que la solidarité se construit aussi dans ces moments festifs, autour
de mets de contrées lointaines, entre quelques notes de musique, nous vous
attendons nombreux pour les vivre avec nous, associations, musiciens et public –
sans modération.
Informations pratiques :
Départ de la place Broglie de 11h à 13h10.
Tarifs :
25 € par personne
22€ par personne pour les groupes de 10 et plus
18€ pour les 12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
15€ pour les enfants de 4 à 11 ans
Inscriptions :
En ligne: www.tdmc.fr
Au siège d’Humanis 7, rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
Place Broglie le jour de l’événement (dans la limite des places disponibles)

Le mois de mai est connu pour son
nombre élevé de jours fériés chômés et
celui de juin pour célébrer l’arrivée de
l’été; ce qui lui donne un avant-goût de
vacances. Il en est tout autrement pour
Humanis qui entend, pendant cette
plaisante période, se mobiliser avec ses
partenaires et bénévoles pour mener
des actions communes de réflexion et
de solidarité.
Au
13ème
Forum
Humani-Terre,
consacré aux enfants à travers le
monde et qui s’est tenu à Mulhouse les
12 et 13 Avril, va succéder cette année
une rencontre d’encore plus grande
envergure avec le public, car de portée
nationale: ce sera, à Paris-Porte de
Versailles, le 5e Salon des Solidarités,
toujours co-organisé avec ASAH
(l’Association au Service de l’Action
Humanitaire). Il durera trois jours, les
12, 13 et 14 juin et regroupera plus de
deux cents exposants.
Puis, à peine rentrés de la capitale,
nous aurons plaisir à cheminer dans
les rues et parcs de Strasbourg, à
l’occasion de la 5e édition du Tour du
monde culinaire: il compte atteindre le
chiffre de 500 «marcheurs gourmands»,
surtout si le dimanche 29 Juin est bien
ensoleillé.
Toute aussi importante que ces
manifestations sera la journée du
samedi 24 mai au cours de laquelle se
tiendra, outre divers ateliers permettant
d’échanger sur des sujets communs,
notre
ASSEMBLEE
GENERALE
annuelle. A cette occasion, le passé et
le présent de notre Collectif vous seront
présentés et son avenir évoqué: toute
sa valeur repose sur la participation
du plus grand nombre possible de nos
associations membres.
Avec mes remerciements pour l’intérêt
que vous portez à toutes nos actions de
Solidarité Internationale.
Le Président
Michel STEINECKER
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Appel à bénévoles

Et de déléguer…
En quelque sorte. Si nous venons avec la volonté de tout
apporter, sans participation des acteurs locaux, le projet s’en
trouvera fragilisé. Lorsque des personnes et des structures
sur place s’impliquent avec cette motivation de bien faire, le
projet est amené à survivre. Il y a une réalité : sans les uns et les
autres, rien ne serait possible.

Le Collectif d’associations de solidarité internationale
HUMANIS organise le dimanche 29 juin 2014, à Strasbourg,
la 5ème édition du Tour du monde culinaire.
Lors d’une marche gourmande festive et solidaire, les participants découvriront, tout au long d’un itinéraire touristique au
cœur de la ville, des spécialités culinaires des 5 continents,
cuisinées par les bénévoles des associations.

Comment vous aider ?
Nous avons fait le choix de ne pas devenir une grosse
association. Cela nous permet d’être plus réactifs. Lorsque
nous avons besoin de faire une réunion, nous allons boire un
café ensemble dans la journée (rires). C’est ce qui fait aussi
notre force.

Quel que soit votre parcours ou vos domaines de compétences, nous avons besoin de vous pour :
installer les stands
accueillir le public
servir et desservir
accompagner les groupes
filmer l’évènement
sonder les participants

Sont-ils conscients de notre gâchis ?
Ici, nous sommes dans une société de consommation. Ce qui
est surprenant, c’est que tout ce qui est fini ici a une seconde
vie là-bas. Nous pouvons être admiratifs : à partir de rien, ils
peuvent faire beaucoup de choses. Alors qu’ici, à partie de rien
on en fait encore moins.

Vous voulez vous impliquer dans un évènement convivial et
solidaire ? Venez participer à cette aventure. Bonne humeur
garantie !
CONTACT :
Manuelle GAGNEBIN
03 88 26 26 26
benevole@humanis.org

APPEL AUX DONS POUR
LA SYRIE
Depuis plusieurs mois, Humanis mobilise sa cellule urgence
pour apporter son appui logistique à la FOSF (Fédération des
Organisations de Secours Franco-syriennes).
Lors d’un séminaire qui s’est tenu début du mois de mars dans
les locaux d’Humanis, la FOSF et ses membres ont validé la
mise en route d’un projet destiné à améliorer le sort des enfants
syriens. Plus concrètement, le projet consiste à mener des
actions pour récolter des dons pour l’achat de lait en poudre
premier âge pour les enfants syriens situés dans des camps
de réfugiés.
Le samedi 19 avril 2014 a été marqué par le lancement officiel de l’opération « Du lait pour les enfants syriens ».
Cette campagne est portée par la FOSF ainsi que par 7
associations membres. De nombreuses initiatives sont en cours
un peu partout en France dans le but de communiquer sur le
projet et de collecter des dons pour l’achat de lait en poudre.
La cellule d’urgence d’Humanis vient de décider de s’associer
à ce mouvement et de relayer l’appel à dons dans son réseau.
Dans une première phase, l’objectif global que s’est fixée la
FOSF est de collecter 30 000 € d’ici au 10 juin 2014.
Pour soutenir cette action :
Vous pouvez effectuer vos dons, soit par chèque à l’ordre
d’Humanis-Cellule d’urgence Syrie à envoyer à
Humanis, 7 rue du Héron 67300 Schiltigheim,
soit par le lien direct vers la page de récolte de dons :
http://bit.ly/FOSF-LAIT1
Les dons ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le
revenu au taux unifié de 60 % du montant du don dans la limite
de 20% par an du revenu imposable

PAGE 2

NTRE
ASSOCIATIONAHCE:RENCO
PE WOERTH
AVEC CHRISTOPHE GUTH ET PHILIP

Arrivés ici en fin de vie, ils en trouvent une autre ailleurs. Ou
comment, grâce à l’Association Humanitaire Conseil Europe,
une multitude d’ordinateurs délaissés font le bonheur, loin d’ici,
des autres dans la nécessité.

Vos modes de consommation ont-ils évolué ?
Oui, nous sommes devenus en quelque sorte plus tolérants l
à-bas et moins ici. Nous gardons un souvenir de notre
première mission au Tchad. Nous avions été invités à prendre
un repas chez une personne qui n’avait pas de moyens.
Pour nous offrir l’hospitalité, elle avait demandé à son enfant
d’aller acheter du soda: c’était pour elle un produit de luxe, qui
représentait le repas d’une semaine. Nous n’avons pu nous
permettre de refuser car ce geste venait du cœur. C’est à partir
de là que nous avons réellement pris conscience des choses.
Un grand merci à Philippe WOERTH et Christophe GUTH.

Quand dans certaines contrées éloignées le matériel médical fait défaut, plusieurs associations prennent la route
et bravent les milliers de kilomètres pour apporter des
dons et un soutien. Rencontre avec Michel Steinecker,
tout juste revenu d’un périple au Sénégal.
Quels sont les critères de sélection des partenaires?
Nous recherchons systématiquement des centres qui travaillent avec des handicapés. Nous essayons de développer
des projets de nature différente à chaque fois mais nous restons en collaboration avec ce même type de centre ou avec
des hôpitaux.
A quels types de besoins faites-vous face?
Nous livrons les dons à des centres pour handicapés qui sont
dans le besoin mais également à des centres de reconditionnement de matériel à usage médical. C’est pour cela que
nous récoltons du matériel qui n’est plus en état. Sur place,
des pièces sont réutilisées pour la remise en état de matériel;
cela permet parallèlement de fournir du travail aux personnes
employées.
Quelles sont les personnes qui se chargent de la collecte?
Ce sont des personnes de l’association et des retraités
bénévoles faisant partie d’autres associations, telle quel’Association des Paralysés de France. Le matériel quant à lui est
donné par différents CHU du Nord-Ouest de la France. Un
nouveau projet débutera dans six mois: les collectes auront
lieu cette fois ci à Caen.

Et dans le transport…
Oui c’est là le principal problème. Les ambassades des pays
traversés sont contactées avant le départ. Malheureusement,
il y a un fossé entre ce qui nous est assuré et la réalité sur
le terrain: beaucoup d’ambassades ne sont pas toujours
informées de l’évolution des textes. A notre arrivée à Tanger,
il nous fallait une escorte militaire si nous voulions continuer;
chose que nous ignorions totalement. La coordination entre
les ambassades et les douanes ne se fait pas. Tout se joue
en fonction des contacts locaux, de l’influence des personnes
que nous connaissons.

Vous avez alors créé l’association ?
Tout à fait. Nous nous sommes concertés et nous sommes
intervenus ensuite au Maroc. Le problème c’est qu’il n’y avait
pas de base militaire. Nous avons alors créé un partenariat
avec une association bretonne qui envoie des vieux cars pour
faire du ramassage scolaire. Il y a eu par la suite d’autres
projets. Nous ne sommes pas doués dans la recherche de
fonds mais nous sommes débrouillards (sourires).

Y a-t-il moins d’embûches aujourd’hui ?
Oui car nous avons une plus grande expérience : nous savons
ce qu’il faut éviter de faire, à quel moment nous pouvons être
flexibles et être parfois plus fermes. Nous avons appris une
chose essentielle : une fois sur le terrain, le partenariat a un rôle
primordial. Sur notre territoire, tout est simple. A l’étranger, en
ne maîtrisant pas les formalités administratives, la culture, nous
sommes contraints de nous adapter.

RENCONTRE AVEC MICHEL

Rencontrez-vous des difficultés lors des collectes?
Beaucoup moins aujourd’hui qu’avant. Nous avons développé
de bons contacts qui nous permettent de disposer de matériel
assez rapidement. Pour preuve, nous disposons déjà de dons
pour notre futur projet. La difficulté réside dans le tri: nous
récupérons beaucoup de matériel qui n’aura aucune utilité.

Il était une fois…
Chaque matin en arrivant au travail, on rencontrait une personne
de la sécurité, originaire du Tchad. Elle nous a demandé un
jour s’il n’était pas possible de récupérer les ordinateurs qui
allaient être jetés en nous expliquant qu’un étudiant tchadien
qui rédige sa thèse ne dispose même pas d’ordinateur.
N’y avait il pas moyen de faire quelque chose et d’éviter ce
gâchis ? Nous avons exploré bien des pistes, sachant les
difficultés que représenteraient le transport et le peu de
moyens dont nous disposions. Nous avons alors constaté qu’il
y avait une base militaire française à N’Djamena au Tchad.
Nous avons formulé une requête et l’armée nous a répondu
favorablement, en 2008.

Quels sont les critères de solvabilité d’une demande ?
Nous avons ciblé la formation : nos partenariats ont un but
éducatif. Face à une sollicitation, nous réagissons de manière
spontanée.

ITAIRE:
CONVOI HUMANSTE
INECKER

CONTACT :
Philippe WOERTH
06 85 40 93 43
phil@ahce.fr
www.ahce.fr

Malgré tout, vous êtes partant pour un nouveau voyage?
Oui bien sûr mais le transport s’effectuera plutôt dans des
containers expédiés par bateau. A la vue des difficultés
rencontrées, je doute que nous réitérerions l’expérience du
transport par la route. Le coût sera peut être différent mais le
gain de temps sera conséquent.
Quels conseils donneriez-vous?
Il est intéressant de se poser les bonnes questions au sujet du
moyen de transport. Il est vital d’avoir des partenaires fiables
sur place afin de faciliter les échanges avec les autorités. Les
seuls soucis que nous ayons rencontrés sont liés au transit:
au Sénégal par exemple, nous avions des partenaires fiables.
Grâce à leur soutien, tout s’est très bien déroulé.
Un grand merci à Michel STEINECKER
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