
LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PAGE 1PAGE 4

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26

Jacques BEAUCOURT
Michel BORTOLUZZI
Françoise HALBWACHS
Martine JACQUINOT
Loveline NGEDE LOMBE
Romain MEYER
Christophe ROESSLER
Razika YAMOUN

Claire PINTO REAL

Michel STEINECKER
Coordination
Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 2014

LA SEMAINE DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

RITIMO

RETOUR SUR LA 5e ÉDITION DU 
TOUR DU MONDE CULINAIRE
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www.mdas.org

 POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Julie GASSER - 03 88 26 26 26 - gasser@humanis.org
www.humanis.org / SSI-2014.php - www.lasemaine.org

TOUR DU MONDE CULINAIRE

"La rentrée" : C’est le mot du jour, que 
tout le monde emploie actuellement, les 
écoliers comme les parents, les salariés 
comme les bénévoles, …et HUMANIS 
ne fait pas exception, en vous invitant 
sur cette première page de son journal à 
la "Rentrée des Associations".

Après des vacances, placées sous le 
signe d'une météo capricieuse, ne faut-
il pas être heureux de revenir chez soi ? 
C’est en tout cas, ce que je vous souhaite.

Et je me plais à souligner tout ce que 
le préfi xe du mot "re-tour" peut vous 
suggérer dans les mois à venir pour 
poursuivre votre engagement à nos côté :

-  Re - nouveler votre adhésion ; 
si nécessaire

-  Re - prendre le rythme cadencé de nos 
réunions.

-  Re - cueillir vos idées dans les diffé-
rents groupes de travail.

-  Re - joindre nos animations au Parc de 
la Citadelle, en septembre et lors de la 
semaine de la Solidarité Internationale, 
en novembre

-  Re - cruter de nouveaux bénévoles et 
re - chercher d’autres partenaires.

Ainsi, HUMANIS pourra, ici en Alsace, 
relever son défi  de regrouper dans 
des actions de solidarité le plus grand 
nombre d’associations pour soigner 
les plaies d’un monde qui, aujourd’hui 
comme hier, est à re - bâtir.

D’avance, je vous remercie pour votre 
re - mobilisation et vous re - dis tout le 
plaisir que j’aurai de vous re - trouver à 
nos côtés. 

Le Président
Michel STEINECKER
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Samedi 27 et dimanche 28 septembre 
2014, la Rentrée des Associations,

 organisée par la Maison des 
Associations de Strasbourg (MDAS), 
s’installe au cœur du parc de le 
Citadelle. 

Cette manifestation a pour objectif de:

 Permettre aux associations de se 
faire connaître du grand public
 Proposer aux strasbourgeois des 
animations gratuites et diversifi ées
 Permettre aux dirigeants associatifs 
de se rencontrer entre eux

Humanis sera présent, comme chaque 
année,  dans le chapiteau Solidarité et 
Coopération et internationale et pour 
la 3e année consécutive, les membres 

du Collectif se mobiliseront pour vous proposer un large éventail de mets et de 
boissons. Préparez-vous à embarquer pour un voyage gustatif qui vous fera dé-
couvrir des spécialités du monde entier : Quesadillas, salade de quinoa, nouilles 
asiatiques, nems et samoussas et bien d’autres encore, vous transporteront du 
continent africain à l’Asie, en passant par l’Amérique du sud et l’Europe du sud-est.

Les amateurs de saveurs locales ne seront pas en reste, avec un stand Alsacien 
qui vous régalera avec ses knacks, salades de pommes de terre et tartes aux 
quetsches.

Vous seront également proposées des grillades (merguez, saucisse blanche et 
poulet mariné). Entre spécialités locales (bière, jus de pommes artisanal) et exo-
tiques (thé népalais, jus de gingembre), les grands classiques des buvettes tels 
que les sodas, eaux minérales et café seront à votre disposition sur les trois 
stands situés au parc de la Citadelle.

Les bénéfi ces de la restauration seront versés aux associations pour soutenir 
leurs projets dans les pays qu’elles représentent.

Rejoignez-nous le samedi 15 novembre de 14h à 17h, 
place Kléber à Strasbourg et au début de la rue du 
Sauvage à Mulhouse.

Pour la 6e année consécutive, HUMANIS coordonne, au 
niveau régional, la Semaine de la Solidarité Internationale, 
événement national qui se déroulera du 15 au 23 novembre 2014.

L’évènement phare de cette semaine est la journée de 
lancement qui se déroulera le 15 novembre dans les grandes 
villes de France. Au programme :
  Animations musicales
  Présentation des projets des associations
  Sensibilisation du public, via l’animation porteur de paroles 
  Conteur africain 
  Exposition autour du Plaidoyer " Ethique sur l’étiquette"  
 Mappemonde permettant la comparaison des différents 
types d’accès aux soins entre ici et là-bas

Nous vous attendons nombreux ! 

Dimanche 29 juin 2014, notre ciel décida 
de se couvrir d'un doux manteau nuageux 
mais c'était sans compter sur la curiosité
et l'engouement des 448 participants 
venus arpenter, les rues de Strasbourg 
pour la 5e édition du Tour du monde 
culinaire...

Un Tour du monde placé une nouvelle fois sous le signe 
de la diversité gastronomique : quand les uns décou-
vraient de nouvelles saveurs géorgiennes en dégustant le 
khachapuri de l’association Sevak, d'autres pouvaient 
se délecter d'une touche sud-africaine avec le bobotie. 
D'autres mets, réalisés par les associations Macha’k Wayra, 
Les Palestiniens de France, Guinée Solidarité, ADA, Femmes 
Progrès, Les enfants de la Rivière des Parfums, ont fait le 
bonheur de la ribambelle de gourmands.

Pour cette édition 2014, une note prestigieuse est venue 
s'ajouter à la carte des entrées proposées : Après avoir 
participé à la Soupe étoilée en décembre dernier, le chef étoilé 
du Buerehiesel, Eric Westermann, nous a fait découvrir une 
"Soupe étoilée froide" : la crème de petits pois à la menthe. 
Un plat qui a suscité la curiosité, la surprise et le bonheur des 
papilles de passage.

Le Collectif Humanis remercie chacun des bénévoles, serveurs, 
cuisiniers, danseurs, musiciens, accompagnateurs, guides 
sans oublier tous les partenaires de l’édition 2014 sans qui la 
réalisation de cette journée n'aurait pas été possible, ainsi que 
les participants venus une nouvelle fois en nombre, pour avoir 
bravé les caprices du temps.

L’Artivisme est apparue dans 
la mouvance altermondialiste 
de mobilisation au moment du 
sommet de l’OMC (Organisa-
tion Mondiale du Commerce) 
à Seattle, en 1999.

Les techniques utilisées par les 
militants étaient plutôt anecdo-

tiques. Aujourd’hui, partout dans le monde, des collectifs se 
sont réappropriés ces nouvelles formes d’expressions et de 
contestations.
La revue Antipodes d’Itéco (centre de formation pour le 
Développement et la Solidarité Internationale) en témoigne à 
travers les propos recueillis d’Armaury Ghijselings, du Collectif 
d’Artivist en Belgique. Cirque, peinture, danse, musique, théâtre 
sont les " outils " utilisés.

Allier l’art et l’humour dans les mobilisations sociales est pour le 
collectif l’opportunité de faire entendre plus facilement leur voix, 
de libérer la parole, d’attirer l’attention de l’opinion publique et 
des décideurs, de politiser les enjeux de société en les mettant 
en lumière différemment.

C’est dans cet objectif qu’Artivist a réalisé une pièce de 
théâtre " Le tribunal populaire des banques" . Avec celle-ci, ils 
souhaitent contribuer à un changement de société et de 
comportement de chacun.

Synopsis : A l’heure où la crise économique et fi nancière 
entraine dans son sillage une crise sociale, politique, 
écologique... Ce spectacle explique avec humour et pédagogie 
les dérives du système.

Fort du succès du spectacle, la pièce a été produite en DVD. 
Il est disponible au centre de documentation, Humanis au 7 rue 
du Héron à Schiltigheim.
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CELLULE D’URGENCE SYRIE

 CONTACT :
Magasin pour Rien
Mireille GIGANTE, responsable 
103, rue Vauban 68100 Mulhouse Entrée rue Lefebvre
03 89 42 04 32

ASSOCIATION AFPN

LE MAGASIN POUR RIEN 
DE LA MAISON DE LA 
CITOYENNETÉ MONDIALE 

 POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Mme Decock 
06 21 84 95 88 - www.afpn.fr

Témoignage de Françoise HALBWACHS, présidente de 
l’association AFPN

Fin décembre 2013, quelques membres de l’association 
d’Aide à la Formation Paramédicale au Népal, sont allés 
sur place rencontrer les partenaires locaux. Les différents 
programmes mis en œuvre par l'association, en partenariat 
avec les correspondants locaux sont les suivants:

  fi nancement des bourses d’étude d’infi rmières sages-
femmes à Kathmandu, Jiri, Damauli et Gorkha
  fi nancement d’une structure de soins à Paudwar et aide à 
son fonctionnement.
  aide au fonctionnement des dispensaires de Lapu et Gumda.

En outre, l'association a été sollicitée pour une demande de 
fi nancement de la construction du réseau de distribution d' eau 
dans un village proche de Gorkha : Maskichhap.

Le suivi de ces différents programmes implique de belles 
balades à travers le pays : en bus, sur d'étroits rubans de bitume 
défoncé, voire de simples pistes, suspendues entre ciel et terre, 
où serpentant en fond de vallées encaissées, à pied, sur des 
sentiers escarpés, en forêt ou au milieu des terrasses, face au 
panorama des cimes majestueuses.

Accompagnés de nos partenaires, nous nous efforçons de 
rencontrer tous les boursier(e)s, recruté(e)s sur leur motivation 
à travailler ultérieurement en zone reculée et sur la petitesse 
des ressources de leurs familles. Après leur avoir présenté 
l'association, son histoire, sa mission, ses moyens, nous les 
écoutons nous décrire leur quotidien et leurs espoirs pour 
l'avenir. Autant que possible, nous rencontrons également leurs 
professeurs.

Pour ce qui est des dispensaires, tous trois accessibles après 
de longues heures de marche et situés dans des villages 
dénués d'eau courante mais désormais électrifi és, nous avons 
eu le bonheur d'assister aux cérémonies de l'inauguration 
du dispensaire de Paudwar et l'honneur de couper le ruban. 

Nous avons assisté aux consultations des infi rmiers de 
Paudwar et Lapu, et discuter avec les comités de santé des 
différents villages, en vue d'adapter au mieux notre aide aux 
réalités du terrain.

Les infi rmiers de ces dispensaires font un travail diffi cile ; 
ils voient de nombreux patients et ont à faire face à des 
pathologies variées, parfois graves, avec des moyens modestes, 
tant sur le plan du diagnostic (un stéthoscope, un tensiomètre, 
un otoscope, un mètre de couturière, un pèse-personne, une 
lampe de poche) que du traitement (une vingtaine de titres, dont 
des antalgiques de palier 1 et 2 et toutes sortes d'antibiotiques 
et de vermifuges). Ils ne peuvent certes pas résoudre tous les 
problèmes mais ce qu'ils apportent est immense.

L'association a été sollicitée pour le fi nancement du réseau de 
distribution d'eau d'un village proche de Gorkha. Nous nous 
sommes rendus sur place pour nous rendre compte de la 
pertinence du projet et de sa faisabilité. Reste à déterminer de 
quelle façon le fi nancement de la maintenance pourra être réalisé.

C'est heureux du constat de la bonne marche des projets 
portés par AFPN que nous avons pris le chemin du retour.

Le récit complet du voyage est sur le site: www.afpn.fr.

Le repas annuel de l'association, un daal-baath typique, prévu le 
11 octobre 2014, à Lingolsheim (sur inscription uniquement) sera 
agrémenté de la projection du diaporama descriptif de ce séjour.

Quand on parle de solidarité, on l’associe souvent à 
l’internationale, mais la solidarité est aussi locale !!! 
Voici un bel exemple avec le " Magasin pour Rien " de la 
Maison de la Citoyenneté Mondiale (MCM) de Mulhouse. 
C’est après une visite à Fribourg, que Roger Winterhalter (pré-
sident de la MCM) et Mireille Gigante ont découvert le principe 
du Magasin pour Rien, qui est de redonner une seconde vie aux 
objets, en les laissant en libre-service à qui veut d’eux.

Doucement mais sûrement, l’idée germe, avec comme mots 
d’ordre : communiquer, solidarité, donner, partager, mixité !!! 
Et c’est en 2009 que le magasin ouvre ses portes en proposant 
3 demi-journées par semaine : 
le mardi et le jeudi de 9h – 12h et le vendredi de 14h - 17h
Chacun peut venir, se servir de trois objets (par personne et 
par semaine). Le succès est au rendez-vous avec plus de 70 
à 100 personnes par semaine. Si le principe vous parle, et si 
vous aussi, vous voulez faire partie de l’aventure, n’hésitez pas à 
passer au magasin pour donner une nouvelle vie à un objet afi n 
apporter des objets, pour qu’eux aussi puissent être partagés. 

Des ateliers d’échanges de savoir sont aussi proposés 
les vendredis matin (sur inscription) autour : de la cui-
sine (pâtisserie), du coloriage (mandala) et de la relaxation. 
La solidarité appelle la solidarité !!!

Entretien avec Michel BORTOLUZZI, vice-président 
d’HUMANIS et membre de la cellule d’urgence.

Vous avez participé début juillet à une deuxième mission 
d'accompagnement de la F.O.S.F (Fédération des Organisa-
tions de secours franco-syrienne) en Turquie,  près de la fron-
tière syrienne. 

Pouvez-vous nous rappeler le cadre de cette action?

A la demande de la F.O.S.F, notre cellule urgence a été sollicitée 
afi n d'accompagner un projet de soutien au peuple syrien en 
détresse. Après une première mission à la frontière syrienne fi n 
2013, cette idée s'est concrétisée par le projet d'une campagne 
de récolte de dons " DU LAIT POUR LES ENFANTS SYRIEN ". 
Début 2014, HUMANIS a pu accueillir dans ses locaux les 
principaux membres de la F.O.S.F pour un séminaire. Le but 
était d'organiser une collecte de dons et d'étudier tous les as-
pects logistiques: approvisionnement et livraison du lait dans 
les camps syriens.

Quel est le montant des dons collectés par les 
associations membres de la F.O.S.F ?

Environ 24000 € ont pu être collectés grâce aux actions et 
manifestations organisées par les 12 associations enga-
gées. C'est un bel exemple de partage d'expériences et de 
capacités d'action collective. Ce montant a permis de réaliser 
une opération pilote de livraison de lait à des nourrissons dont 
les parents sont réfugiés dans les camps, le long de la frontière 
côté syrien.

Quels étaient donc les objectifs de votre mission ?

Nous avions trois objectifs principaux: sélectionner un lait de 
qualité, organiser au mieux la distribution sur le terrain, enfi n 
nous assurer de la traçabilité de toute la chaîne.

Pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée 
la mission ?

Grâce aux contacts de la F.O.S.F en Turquie, nous avons pu 
choisir un grossiste de confi ance. Nous avons privilégié un lait 
français de la marque CELIA. La qualité est attestée par les 
certifi cats d'origine française et de conformité. 
Après un deuxième entretien nous avons pu négocier le prix 
avec la possibilité de livrer directement dans les camps. De 
ce fait, le stockage, le transport vers la Syrie et les autres 
formalités se réglaient. La livraison a été organisée en quatre 
fois, afi n de modéliser les procédures sur le terrain. 

L'autre point sensible était l'obtention d'une liste de nourris-
sons de moins d'un an, avec leur nom et leur âge. M. Daoud, 
le contact local de la Fédération, présent dans les discussions, 
nous a aidés pour régler cette question. 

Un des responsables de camp a pu témoigner sur ce sujet lors 
d'une dernière réunion. Grâce à ce travail, Tamouh Al Emam, 
Président de la F.O.S.F, a validé la commande de 7836 boîtes 
de lait de 400g, soient deux mois de besoins alimentaires en 
lait couverts pour 474 enfants répartis sur trois camps.

Comment avez-vous organisé la distribution du lait ?

Le fait de disposer d'un contact local connu nous a été fort 
utile. C'est M. Daoud, accompagné d'une équipe-terrain qui 
supervise la distribution. Chaque livraison est faite en présence 
du responsable de camp et de l'administrateur de secteur. 
Les listes de distribution sont émargées et annotées lors 
de la remise. En parallèle, l'équipe de M. Daoud prend des 
photos et enregistre des vidéos. Toutes les informations 
relatives à l'achat et à la distribution du lait sont à disposition 
des donateurs ou de tout auditeur souhaitant s'assurer que les 
enfants ont effectivement bénéfi cié de l'aide.

Vous avez mentionné qu'il s'agissait d'un projet pilote, 
qu'en est-il de la suite ?

La volonté de tous les participants est d'inscrire ce type 
d'action dans la durée. La situation en Syrie est 
extrêmement diffi cile et va malheureusement se prolonger. 
Le but que s'est fi xé la F.O.S.F à partir de cette expérience pilote 
est de poursuivre l'action, mais de manière plus intense avec un 
objectif plus ambitieux. 

Un nouveau séminaire doit se tenir très prochainement: des 
actions et des moyens seront mis en œuvre pour franchir cette 
nouvelle étape.

Pour conclure que pouvez-vous dire du rôle d'Humanis 
dans ce projet et qu'en avez-vous retiré ?

On peut souligner la capacité de la F.O.S.F à se mobiliser en 
si peu de temps pour arriver à ce résultat ! C'est une belle 
réussite collective que nous encourageons. Notre rôle a été 
d'accompagner la F.O.S.F et son Président dans l'aide à la 
structuration du projet. Nous avons apporté notre savoir-faire 
en matière d'urgence humanitaire. C'est une réelle expérience 
humaine qui a su mobiliser notre cellule d’urgence dans une 
dynamique d'engagement.

Nous remercions la Fédération pour sa confi ance en 
HUMANIS.


