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RETOUR SUR LA RENTRÉE 
DES ASSOCIATIONS

C’est sous un beau et chaud soleil que 
s’est déroulée au Parc de la Citadelle, 
la Rentrée des associations, première 
mobilisation automnale d’Humanis, et 
d’une vingtaine de ses associations 
membres, notamment celles ayant 
pris en charge la restauration, très 
appréciée par les visiteurs pour sa 
qualité et sa variété.

Cette manifestation va être suivie 
en novembre par la Semaine de la 
solidarité internationale, et en décembre 
par le Village du Partage sur la place 
Kléber de Strasbourg. Cette année, 
deux chalets nous ont été concédés, 
et l’un d’eux accueillera de nouvelles 
soupes de chefs restaurateurs étoilés, 
dont les bénéfi ces escomptés devraient 
permettre d’attribuer des bourses pour 
des projets sélectionnés parmi ceux qui 
nous seront soumis par les structures 
participantes.

Quant à la soirée des bénévoles, 
qui s’est déroulée dans nos locaux 
le 11 septembre, elle a permis la 
présentation à une vingtaine d’entre eux, 
des structures et objectifs de plusieurs 
associations engagées dans l’aide à but 
humanitaire, et a été suivie d’échanges 
fructueux dans une ambiance très 
amicale. De telles initiatives répondent à 
notre volonté de renforcer les liens qui 
unissent toutes les familles d’acteurs 
préoccupés d’aider leur prochain.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
observations sur les sujets traités dans 
ce journal. D’avance nous vous en 
remercions.

Le Président
Michel STEINECKER
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Le pot de rentrée des bénévoles de l’année passée ayant été 
une réussite, le HUMANIS a organisé une nouvelle fois une 
soirée de rentrée des bénévoles le jeudi 11 septembre 2014. 
Celle-ci à permis, autour d’un moment convivial, de remercier 
nos bénévoles en leur présentant les projets du Collectif. 

En effet, le pôle bénévolat d’Humanis est une interface entre les 
bénévoles et nos associations membres. Afi n de les valoriser, 
certaines associations ont pu témoigner sur le bénévolat ici et 
là-bas. De belles expériences partagées, des bénévoles prêts 
à s’engager et des projets à explorer… Rendez-vous en janvier 
pour notre prochaine soirée bénévoles autour de la tradition-
nelle galette des rois ! 

" Souffl es du Monde, un autre 
regard sur l’humanitaire "

Un photographe, un pays : 
Catherine HENRIETTE en Ethio-
pie, Pascal MAITRE en Angola, 
Patricio ESTAY au Nicaragua, Erik 
SAMPRES au Liberia et en Côte-
d’Ivoire. Ils sont 11 photographes 
de renommée internationale à 
avoir suivi les équipes d’Action 
Contre La Faim au cours de leurs 
missions humanitaires.

Leurs photos rendent compte du 
travail des volontaires : nourrir, 

soigner, faire jaillir de l’eau. Elles fi xent avec force les regards 
qui se croisent et se rencontrent : regard parfois tourmenté des 
victimes, regard volontaire des acteurs humanitaires et regard 
tendre des photographes. Le lecteur sera étonné de ne trouver 
là aucune complaisance misérabiliste. 
Véritable souffl e de vie et d’espoir, ces photos nous présentent 
une autre vision de l’humanitaire, plus combattante, plus positive.
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Evènement national, la Semaine de la solidarité internationale se déroulera 
du 15 au 23 novembre 2014 dans toute la France. 

Pour la 6e année consécutive et dans le cadre du Mois de l’Économie sociale et soli-
daire, HUMANIS coordonner au niveau régional la semaine de la solidarité interna-
tionale. L’objectif est de sensibiliser différents publics aux questions de solidarité 
internationale et du développement durable.

Le 15 novembre aura lieu la journée de lancement de la Semaine, avec 
comme accroche le thème " Droits à l’essentiel " . Une action commune sera 
menée dans les grandes villes de France afi n d’interpeller les médias et le public 
sur le développement de la solidarité internationale.

  La journée de lancement pour le Bas-Rhin aura lieu place Kléber de 14h à 17h 
à Strasbourg. Cette année, le thème retenu par les associations du Collectif est: 
Les droits de l'enfant .

Une journée riche en animations : Danse Afrodum, danse des masques, 
percussions proposées par les associations Beoneema et Solifaso ; danse 
Bulgare ; intervention d’Oikocredit : portraits d’hommes et femmes dont la vie a 
changé grâce à l’association ; animation participative du CCFD-Terre Solidaire ; 
Jeu " A la découverte du monde et des droits de l’enfant " ; mur d’expression ; 
exposition photos ; et enfi n exposition des dessins des lauréats du concours 
" Dessine-moi un droit de l’enfant ".

 La journée de lancement pour le Haut-Rhin aura lieu rue du sauvage de 
14h à 17h à Mulhouse. Le choix des associations de l’Antenne 68 s’est porté sur 
la thématique de l’accès à la santé.

Différentes animations ponctueront la journée de lancement : Une mappemonde 
interactive permettant la comparaison des différents types d’accès aux soins entre 
ici et là-bas ; un arbre à palabres pour laisser vos messages ; le " jeu des soins " pour 
comprendre les différences dans l’accès aux soins, des animations musicales, et 
enfi n un lâcher de ballons pour clôturer l’après-midi. 

De nombreuses manifestations durant la semaine :
Demandez le programme ou bien rendez-vous sur le site internet d’Humanis.

Comme beaucoup d’intervenants du monde associatif, le 
soleil était au rendez-vous les 27 et 28 septembre au parc de 
la Citadelle pour cette nouvelle édition de la Rentrée des 
associations, évènement où de nombreux membres du 
Collectif étaient présents. Outre son stand situé sous le 
chapiteau de la solidarité internationale, Humanis proposait 
également un lieu de rencontre destiné aux personnes désirant 
s’engager ou en savoir plus sur le bénévolat. 

Le Collectif s’est également mobilisé pour assurer la partie 
restauration de la manifestation, proposant des plats exotique, 
des mets traditionnels alsaciens ainsi que des sandwichs et 
grillades qui ont eu beaucoup de succès. 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014: 
Week-end des Artistes organisé par l’association Altiplano à 
la Salle Kléber de Schiltigheim (110 rue du Général De Gaulle)
Cette manifestation a pour but de soutenir des actions 
pédagogiques en faveur de populations défavorisées de 
Lima au Pérou. 
Informations : altiplanoperou@hotmail.fr - 03 88 83 63 51 
www.altiplano.com

SAMEDI 15 NOVEMBRE : Soirée bolivienne organisée 
par Macha’k Wayra - Foyer St Paul- 35 rue de la Tour 
Koenigshoffen. Réservation : 03 88 60 18 04

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014 À PARTIR DE 11H30 : 
Repas annuel organisé par Alsace-Biélorussie - salle des 
Fêtes de Gresswiller - tarifs : 22 € Adultes - 11 € de 10 à 14 
ans - Gratuit en dessous de 10 ans. Tous les bénéfi ces sont 
destinés à l’aide directe en Biélorussie.



PAGE 2 PAGE 3PAGE 3

LE VILLAGE DU PARTAGE 
ET LA SOUPE ETOILÉE

L'ASSOCIATION
LA VIE EN MARCHE

LANCEMENT DE LA BOURSE 
AUX PROJETS HUMANIS

COLLECTE DE MATÉRIEL 
MÉDICAL : 

L'ASSOCIATION
CYCLES ET SOLIDARITÉ

 RENSEIGNEMENT :
Valérie MERKLING
merkling@humanis.org
03 88 26 26 26

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

 CONTACT : 
Alain MILLION-Président de l’ALVM
03 89 83 98 76
alain.million@vie-en-marche.org
www.vie-en-marche.org

 CONTACT : 
Ralph MEYER
07.81.61.13.46
Ralph.meyer@cyclesetsolidarite.org
www.cyclesetsolidarite.org

Quels sont les objectifs de votre association ?

L'association a pour objet de réaliser des actions de solidarité 
internationale à caractère humanitaire au travers de collectes 
de vélos en France, en vue de leur distribution, après remise 
en état si nécessaire, auprès des populations en situation de 
grande précarité ou de misère dans les pays les plus pauvres 
d'Asie du Sud Est.

Cette approche implique aussi bien la Solidarité Internationale 
(réduction des inégalités, accès à la scolarisation, amélioration 
des conditions de vie) que le Développement Durable et la 
protection de l’environnement : deuxième vie au vélo, voir 
troisième avec le recyclage des pièces, pas de pollution, 
utilisation par tous les membres d’une famille pour plusieurs 
années, plantation d'arbres ...

Nous sommes une dizaine de membres 100 % bénévoles.

En quoi consiste votre projet ? 

Le projet " 1 Vélo – 1 enfant – 1 arbre " concerne la région du 
Champassak au Sud du LAOS et la mobilité des enfants pour 
se rendre à l’école. Ce dernier se fait en collaboration avec l'as-
sociation Ecoles Champa Lao et concerne 2 écoles des villages 
Ban Fang Deng et Ban Nan Champa dans la région Sud du 
Laos (Champassak).

Dans la majorité des cas, les enfants doivent changer d’école 
après 9 ans et parcourir plusieurs kilomètres (entre 3 et 9 km, 
voir 15 km pour le collège).

Pour éviter que les enfants n'aillent à l’école que le matin (car il 
faut rentrer à midi pour manger, pas de cantine ou trop chère), 
Cycles & Solidarité va organiser une distribution de vélos en 
coordination avec les chefs des villages et les directeurs des 
écoles. 

Le container, avec plus d'une centaine de vélos, est actuel-
lement en route. Des membres de l'association seront sur place 
à partir du 20 octobre 2014 pour la distribution.

Comment s’est organisée la collecte ?

En amont, Cycles & Solidarité a mis en place un programme 
de collecte de vélos en Alsace, en tenant compte du fait que 
l’utilisation des vélos se fera en milieu rural et donc sans 
véritable route, d’où des besoins de vélos tout-terrain. Pour 
ce projet, cela représente 6 collectes (= 6 villages ou villes 
Alsaciennes) ainsi que la mise en place d'un Point Collecte à la 
Meinau. Nous avons également passé quelques journées pour 
la remise en état des vélos.

Nous souhaitons intégrer la notion de Développement Durable 
dans notre démarche : En effet, nous allons valoriser chaque 
vélo donné par une contribution qui sera de planter un arbre 
dans l’école. Ces arbres seront plantés par chaque famille qui 
bénéfi ciera d'un vélo sous la supervision des chefs de village.

Quand une association voit grand, cela donne l’association 
La Vie en Marche (ALVM) qui apporte une aide humanitaire aux 
enfants malades et handicapés de l'hôpital de Tambacounda et 
de la région de M'Bour, au Sénégal à travers de grands projets 

• l’envoi de matériel orthopédique, d'outillage, d'ordinateurs, 
de livres. Le soutien à l'école Chaden. 
• le lancement de la construction d’un centre de documentation 
et d’information-médiathèque à l’école Médine. 
• Ainsi que la construction du CARFEAH (Centre d’Appareillage 
et de Rééducation Fonctionnelle d’Enfants et d’Adolescents 
Handicapés), achevée en février 2013, dans le quartier Médine 
à M’Bour au Sénégal. 

Ceci permet d’assurer gratuitement une large gamme de 
services en direction des enfants handicapés ainsi que de leur 
famille (accueil, internat, consultation, appareillage, rééducation, 
scolarisation, formation, soutien moral…). 

L’association couvre 3 secteurs d’activité, qui sont l’éducation 
(par la scolarisation), le suivi médical (rééducatif et orthopédique), 
l’apprentissage et la formation professionnelle (par le biais 
d’ateliers d’aide au travail).

Leur dernier projet en date est le convoi de l‘espoir Yonu 
Yakar qui partira en avril 2015 de Mulhouse pour acheminer vers 
M’Bour du matériel qui fait cruellement défaut au bon fonction-
nement de ces structures. Ce projet est monté en collaboration 
avec des étudiants du SERFA de Mulhouse. 

Tout au long de ces années, cette association a développé un 
savoir-faire, en étant à l’écoute des populations locales afi n de 
répondre au mieux à leurs besoins.  

Humanis participe comme chaque année au Village du 
Partage. Du 28 novembre au 24 décembre, deux chalets 
sont mis à la disposition d’Humanis et des associations du 
Collectif. 

Une opportunité pour se rencontrer, échanger et présenter 
son association auprès des Strasbourgeois et des nombreux 
touristes qui viendront admirer la Capitale de Noël. 

Nous comptons déjà une trentaine d’associations inscrites pour 
l’édition 2014 : certaines, fi dèles depuis plusieurs années et 
d’autres, dont ce sera la première participation ; bienvenue à elles.

Pour la deuxième année consécutive, une Soupe étoilée, 
confectionnée chez Kieffer par des salariés et des bénévoles 
d’HUMANIS, sera vendue dans l’un des deux chalets.

Cet évènement permettra de soutenir le projet solidaire mis 
en œuvre par HUMANIS en fi nançant des postes d’insertion, 
l’acquisition de matériel ainsi que la création d’une bourse aux 
projets destinée aux associations membres du Collectif.

Cette année, les chefs qui donneront leurs recettes sont : 

Emile JUNG : créateur du restaurant Le Crocodile - Strasbourg

Marc HAEBERLIN : L’Auberge de l’Ill - Illhaeusern. 

Michel HUSSER : Le Cerf - Marlenheim. 

Guy Pierre BAUMANN : La Maison Kammerzell-Strasbourg

Les soupes seront vendues au verre mais aussi au litre pour 
permettre une dégustation en famille à l’approche des fêtes. 
Des soupes qui devraient régaler nombre de gourmets !

Dans le prolongement de notre Assemblée Générale et dans 
un souci permanent d'être au plus proche des besoins des 
acteurs de la solidarité internationale, HUMANIS remet en place 
sa bourse aux projets. Nous souhaitons, en effet, soutenir 
fi nancièrement et encourager les projets de solidarité de nos 
membres. 

Une équipe est déjà constituée au sein d’HUMANIS afi n 
d’accompagner nos membres dans le montage de leurs projets. 
Elle sera donc à même de suivre les dossiers des associations 
candidates. Par ailleurs, une rencontre solidaire sur l’aide 
au montage de projet sera organisée le 15 janvier 2015. 
Les premières bourses seront remises lors de l'Assemblée 
Générale 2015 du collectif HUMANIS. 

Les détails des modalités d'attribution des bourses, des 
montants et le calendrier de dépôt des dossiers vous seront 
communiqués ultérieurement.

Ces bourses constitueront pour les lauréats une base qui 
permettra la médiatisation de leurs actions et nous l'espérons 
l’obtention de l’engagement d’autres bailleurs de fonds à 
leurs côtés.

Depuis septembre, HUMANIS collecte tous les mois du matériel 
médical donné par un partenaire et remis en état et redistribué 
par l’équipe logistique d’HUMANIS. 

Nous proposons les articles suivants (liste non exhaustive) :

 Déambulateurs  Fauteuils roulants  Béquilles 
 Chaises percées  Tables d’examen 

Ce matériel est à destination de nos associations membres 
et doit contribuer à des projets de solidarité dans le domaine 
médical. 

Si vous êtes intéressés par ces articles, merci de nous contacter 
et nous vous transmettrons la liste du matériel disponible. 

Dans un souci de gestion et d'organisation, nous vous 
demanderons également le pays de destination des articles 
ainsi que la date prévue d’expédition de votre container. 


