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Pour les enfants scolarisés, c'est bientôt 
les "grandes vacances" et leurs parents 
ne manquent pas de leur demander 
de bien travailler pour les mériter. Sur 
ce point, Humanis a rempli sa mission, 
notamment au mois de juin au cours 
duquel deux importantes manifestations 
ont eu lieu: l'une à Paris, l'autre en Alsace.

Sans compter les associations membres 
qui y disposaient d'un stand, le 5e Salon 
des Solidarités, Porte de Versailles, a
mobilisé plus d'une vingtaine de 
personnes, administrateurs, bénévoles 
et salariés qui se sont déplacés dans 
la capitale pour assumer les diverses 
tâches liées à son bon déroulement. 
Avec 20 400 visiteurs dont Madame 
Annick GIRARDIN, Secrétaire d'Etat au 
Développement et à la Francophonie, 
cet événement au plan national a tenu 
ses promesses.

A Strasbourg, c'est une marche 
gourmande qui a été fi xée au dernier 
dimanche du mois, le 29 juin. Le Tour 
du monde culinaire en est, lui aussi, à 
sa 5e édition, mobilisant 9 associations, 
œuvrant dans les 4 plus grands continents 
et soucieuses de faire découvrir leurs 
plats emblématiques.

Les promesses du calendrier d'Humanis
ont été tenues, grâce à l'action solidaire de 
tous nos partenaires, de nos membres 
et de nos équipes dévouées. Je tiens 
à vous remercier, chacune et chacun, 
pour votre engagement à nos côtés et 
je vous souhaite de bonnes vacances 
tout à la fois reposantes, ensoleillées et 
riches en nouvelles découvertes. 

Le Président
Michel STEINECKER
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Echanger, partager, s’engager

L’objectif de notre Assemblée Générale ? Se retrouver tous ensemble pour faire 
le point sur l’année 2013, riche en évènements et se projeter dans les objectifs 
des années à venir. Cette année encore, la matinée de l’Assemblée Générale 
d’Humanis a été consacrée à des ateliers afi n de travailler avec nos membres à 
l’amélioration de la vie de notre Collectif. 

Atelier 1 : Le montage de projet, comment répondre aux exigences des 
bailleurs de fonds. 
Co-animé par la Région Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin et Humanis.
Cet atelier visait à expliquer l’appel à projet commun du Conseil Général du 
Bas-Rhin et de la Région Alsace mais surtout à échanger avec les associations 
sur leurs diffi cultés. 
L’atelier a également permis de mettre en avant le pôle "Montage de Projet" 
d’Humanis qui accompagne les porteurs de projets, de l’idée de base jusqu’à la 
demande de fi nancement. 

Atelier 2 : Quelle contribution puis je apporter avec mon association au 
Collectif Humanis ?
Animé par Humanis. 

"Si j’avais tout le temps dont je souhaite, je ferais… " En partant de cette question
et de façon ludique, les participants ont présenté leurs expériences et 
compétences qui pouvaient enrichir les actions du Collectif et les savoir-faire des 
professionnels. 

Après un barbecue placé sous le signe de la convivialité, l'après-midi a été 
consacré à la partie statutaire de notre Assemblée Générale. Nos actions 2013 
ont été présentées grâce à un rapport d’activité au format plus aéré et illustré. 
Nos grands axes de travail pour l'avenir du Collectif ont pu être mis en valeur.

Enfi n, notre Assemblée Générale a élu 4 nouveaux administrateurs qui viennent 
renforcer notre Conseil d’Administration : Raymond SANDERS (Triangle 
d’Afrique), Jean-Paul DEUTSCH (les enfants de Djibasso), Alain MILLION, (La Vie 
en Marche) et Monique JARNOUX (Groupement des Retraités Educateurs sans 
Frontières). 

Notre Assemblée Générale s’est clôturée par le verre de l’amitié partagé avec les 
associations membres, les élus et les salariés du Collectif, tous réunis pour notre 
projet commun. 

Le 2e appel à projets de solidarité
internationale est lancé par le 
Guichet Commun Région Alsace - Conseil 
Général du Bas - Rhin avec pour date 
limite le 15 août 2014. Les bénéfi ciaires 
potentiels sont invités à déposer un dos-
sier 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 bénéfi cier d’un appui, celui - ci provenant uniquement 
de la Région Alsace. Les dossiers dûment complétés sont à 
envoyer à : solidariteinternationale@region - alsace.eu

Samedi 14 juin à 19h, se sont achevés à Paris 3 jours de 
rencontres intenses, riches et variés entre les acteurs de la 
Solidarité internationale et le grand public. Malgré la grève des 
transports, 20 401 visiteurs ont déambulé dans les allées du 
Salon Des Solidarités qui se tenait au Parc des Expositions, 
porte de Versailles, afi n de rencontrer 219 exposants. 

292 intervenants se sont relayés sur les 3 jours dans les 
espaces de conférences, ateliers, formations, salle de 
spectacle pour animer pas moins de 90 présentations.

C’est également plus de 840 offres d’engagement (bénévolat, 
service civique, offres d'emploi postées sur l’application mobile 
pour les visiteurs les renvoyant vers le N° de stand des expo-
sants).

300 scolaires ont été accueillis avec une programmation 
spécialement conçue pour eux comprenant des spectacles,
des fi lms, des jeux de piste afi n de leur permettre 
d’appréhender la Solidarité Internationale de manière ludique et 
adaptée à leur âge. Les étudiants des grandes écoles engagés 
dans des actions de solidarité ont été récompensés lors de la 
cérémonie de remise des prix des Trophées Solidaires 2014. 

Les 30/31 mai et 1er juin derniers 
s’est tenue l’Assemblée Générale 
de Ritimo. 

Le réseau Ritimo couvre l’ensemble du territoire français et ses 
Assemblées Générales sont l’occasion de se retrouver entre 
membres pour échanger sur nos actions, nos projets, etc. 

Le point central de cette AG a été les enjeux de l’information 
citoyenne; le débat a été ouvert entre les membres sur la 
gouvernance d'Internet, de l'utilisation de l'information par les 
acteurs du changement dans un but de transformation sociale.

Afi n d’impliquer ses membres dans la gouvernance, Ritimo 
travaille en commission. Il y a aujourd’hui 4 commissions : 
Label, Information, EADSI (Education Au Développement et à la 
Solidarité Internationale). Accompagnement de projets jeunes. 
Depuis cette assemblée Générale notre animatrice de réseau 
Julie GASSER a rejoint la commission EADSI, une occasion 
de travailler avec le réseau sur de nouveaux outils et sur les 
différents moyens de sensibilisation. 

Le réseau Ritimo a la particularité d’organiser deux assemblées 
Générales par an : une à Paris et une délocalisée dans un centre 
Ritimo. Nous étions, pour celle-ci, accueillie par le collectif 
"Pour une Terre Plus Humaine" du Mans en Pays de Loire .

Suite à notre invitation, la prochaine Assemblée Générale du 
réseau aura lieu à Strasbourg au printemps 2015. 

De beaux moments à partager en perspective…
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DE L’ÉTHIQUE 
SUR L’ÉTIQUETTE

LES RENCONTRES 
SOLIDAIRES D'HUMANIS :

 CONTACT :
ACPAHU - (Action Partage Humanitaire) 
15, route des Charasses 67420 Colroy la Roche
acpahu@yahoo.fr / www.acpahu.fr

 POUR PLUS D'INFORMATIONS :
www.ethique-sur-etiquette.org

ASSOCIATION ACPAHU ASSOCIATION 
LES PALESTINIENS DE FRANCE

 CONTACT :
Association des Palestiniens de France (APF-Mulhouse) 
17 avenue Aristide Briand 68200 Mulhouse France
06 51 83 08 88 /contact@afssp.org / www.afssp.org

SOLIDAIRES D'HUMANIS :

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

Compte-rendu de mission au Niger, en février 2014, par 
Solange WALTER.

Je viens de rentrer de mon séjour d’un mois en Afrique, au Niger 
et vous communique les nouvelles des actions que l’association 
ACPAHU, dont j’occupe le poste de vice-présidente, mène 
dans ce pays. Classé un des pays les plus pauvres, il fi gure 
dans les derniers de la planète en matière de développement 
humain (source ONU).

Réhabilitation de l’école de Tajajarat, village de la périphérie 
d’Agadez au Nord du Niger.

J’ai visité des classes de plusieurs écoles aux effectifs 
importants: sur les bancs à deux places, il y a trois élèves. Dans 
d’autres classes, les bancs font défaut et les élèves sont assis 
par terre.

Je me suis rendue dans un centre de formation d’Handicapés 
Locomoteurs qui ont des ateliers de couture, maroquinerie, 
d’optique et de menuiserie : ils adaptent et réparent les lunettes.
Je leur ai donné les lunettes que j’ai collectées en France. 
Ils fabriquent des tables-bancs et nous leur avons passé com-
mande de 87 tables-bancs.

Grâce à cette action, ACPAHU permettra aux enfants de 
s’asseoir sur un banc et d'écrire à table dans leur classe, 
mais, malheureusement, il manque encore 70 tables-bancs. 
Une table-bancs (2 places occupées par trois élèves) coûte 
39,63€ (26000 Francs CFA). Le montant fi nancer est de : 39,63€ 
x 70 = 2774,10€.

Vous tous qui avez déjà été sensibles et généreux en faisant 
des dons, en achetant un calendrier, en donnant des livres, 
des médicaments, des lunettes, etc Nous faisons appel à votre 
générosité.

Il faut noter que nous sommes des bénévoles engagés et tous 
nos déplacements dans les pays où nous œuvrons (Niger, Togo, 
Bénin) sont à la charge des membres. L’association fonctionne 
avec très peu de frais: les dons sont directement introduits dans 
les projets, sans intermédiaire.

Si vous payez des impôts, 66% de votre don peut être déduit. 
Exemple : un don de 100€ vous coûte en réalité 34€. ACPAHU 
vous délivre un reçu fi scal.

Je ne peux qu’acquiescer à ce proverbe hindou : "On n’est 
jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner, 
c’est recevoir. "

Projet du Ramadan 2014

Dans le cadre du mois de Ramadan, prévu cette année durant 
le mois de juillet 2014, l’Association des Palestiniens de France 
(APF) se mobilise encore plus dans le soutien de familles dans 
le besoin, d’orphelins, de personnes isolées et en situation de 
handicap, dans les camps de réfugiés.

Les palestiniens des camps souffrent de pauvreté (taux de 
chômage de plus de 57%). Cela est dû aux restrictions: environ 
73 métiers au Liban ne leur sont pas autorisés. De ce constat, 
des conséquences : la malnutrition, engendrant des problèmes 
de santé dans les camps, qui ne font que s’aggraver. Cette 
précarité ne leur permet donc pas l’achat de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène de première nécessité.

C’est à travers la distribution de colis de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène de base que l’Association des 
Palestiniens de France se mobilise. Les dons permettront 
l’achat, sur place et la confection de deux types de colis 
adaptés, l’un d’une valeur de 25€ destiné aux familles et l’autre 
de 45€ plus conséquent destiné aux familles nombreuses. Les 
colis contiendront : farine, huile, lait, riz, datte etc. 975 familles 
seront destinataires de ces colis, durant ce mois de Ramadan. 
De plus, l’APF distribuera des repas d’iftar (repas pris chaque 
soir au coucher du soleil pendant le jeûne) d'une valeur de 5€, 
pendant tout le mois de Ramadan pour 200 à 300 personnes.

Ces actions permettront d’apporter un réconfort aux refugiés 
en diffi cultés. D'autant que cette année, le mois de Ramadan 
s'annonce plus diffi cile, que les journées seront longues et les 
températures élevées. Les valeurs universelles qui sont celles 
de la solidarité et du partage prennent tout leur sens dans ce 
contexte.

La fi n du Ramadan est célébrée par l’Aïd El Fitr, moment de joie 
et de partage en famille et entre amis; malheureusement, il sera 
diffi cile pour les 460 orphelins de célébrer ce moment. Pour 
cela, l’association va encore plus loin dans sa démarche en 
apportant des cadeaux (vêtements), pour redonner à ces jeunes 
le sourire et des étoiles dans les yeux.

Pour adresser vos dons : 

La plupart des millions de travailleur-euse-s 
qui fabriquent nos vêtements à travers 

le monde ne gagne pas de quoi vivre 
décemment : leurs salaires ne leur 
permettent pas de se nourrir, se loger, 
se soigner, envoyer leurs enfants à 
l’école et encore moins d’épargner. 

Résultat : ces ouvrier-e-s sont contraints 
de réaliser de nombreuses heures 

supplémentaires chaque semaine ou de s’en-
detter pour pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux et à 
ceux de leur famille. 

Dans le même temps, les marques et distributeurs d’habillement 
réalisent des bénéfi ces colossaux grâce, entre autres, à cette
main d’œuvre bon marché et parfois au mépris des règles 
élémentaires de sécurité (comme ce fut le cas récemment au 
Rana Plaza au Bengladesh).

Les multinationales doivent garantir un salaire vital aux ouvrier-e-s 
qui fabriquent leurs vêtements, quand bien même ils se situent 
à l’autre bout du monde, dans des pays bafouant les droits 
sociaux. Les États doivent permettre aux travailleur-euse-s de 
s’organiser pour négocier le niveau des salaires et fi xer des 
salaires minima permettant aux ouvrier-e-s de vivre dignement 
de leur travail, car vivre décemment de son travail est un droit 
reconnu explicitement par la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme.

En tant que collectif d’associations impliquées dans des 
démarches de solidarité internationale et en tant que membre 
du réseau Ritimo, Humanis s’associe à la campagne menée 
par le Collectif "De l’Ethique sur l’Etiquette " pour le respect 
de ce droit et vous invite d’ores et déjà à vous informer et à 
apporter votre soutien aux travailleur-euse-s de l’industrie 
textile qui se mobilisent pour obtenir un salaire leur permettant 
de vivre dignement, en signant l’Appel citoyen pour un salaire 
vital.

D’autres initiatives seront proposées par Humanis dès la 
rentrée de septembre et lors de la Semaine de la Solidarité 
Internationale 2014.

Les Rencontres solidaires sont des réunions 
proposées tous les deux mois à l’ensemble 
des associations du Collectif Humanis.

Historiquement, elles étaient composées de 3 cycles :
 Le cycle géographique (rencontre autour d’un pays)

 Le cycle engagement solidaire (le bénévolat, le volontariat, 
le salariat)

 Le cycle outils qui se compose d'ateliers d’échanges et de 
conseils autour d’un spécialiste. (Voir proposition d’ateliers) 
ci dessous.

Un nouveau cycle fait son apparition : le cycle thématique 
(la santé, l’eau, l’éducation, etc)

Les rencontres solidaires vont également continuer à se 
developper dans le Haut-Rhin, selon les thèmes que souhaitent 
aborder nos membres. 

Vous pourrez consulter le planning des rencontres solidaires et 
des ateliers sur le site humanis.org dès la rentrée. Elle seront 
aussi annoncées dans le HUMANIS-info et l'application.

Un sondage sera effectué lors de la prochaine commission ani-
mation pour voir quel créneau horaire convient le mieux pour 
les Rencontres solidaires; en effet, elles étaient jusqu’à présent 
toujours organisées le mercredi de 18h à 20h.

Le groupe de travail "Rencontres solidaires"est ouvert à vos 
remarques sur les sujets que vous souhaitez voir aborder. 

Propositions d’ateliers avec échanges et conseils (en petits 
groupes de 5/6 personnes) :

 Présenter son association en public
 Prendre la parole en public et conseils pour animer une 
réunion
 Techniques d’animation de réunions
 Communiquer par les réseaux sociaux
 Comptabilité d’une association et aspects légaux
 Information sur les changements concernant le salariat 
dans les associations

Ces ateliers seront principalement animés par des bénévoles 
spécialistes, membres du Collectif.


