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LA SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de novembre, la
Semaine de la Solidarité Internationale est le grand rendezvous national de sensibilisation à la solidarité internationale et
au développement durable. Des manifestations alliant réflexion,
créativité et convivialité sont organisées partout en France.
Ces manifestations permettent de dépasser nos idées reçues,
d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour
rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes
quotidiens les plus simples comme les plus engagés.
Depuis 7 ans, le Collectif HUMANIS coordonne les manifestations
en région Alsace. Cette année, la journée de lancement se déroulera
le samedi 14 novembre à Strasbourg et Mulhouse sur un thème
commun « La transmission des Savoirs ».
Transmettre, échanger, débattre, apprendre… C’est ce qu’il vous
sera proposé par des animations de rues, de la musique, de la
danse, des expositions… Un programme riche et haut en couleur !
Rejoignez-nous le samedi 14 novembre de 14h à 17h, Place Kléber
à Strasbourg et Porte Jeune à Mulhouse.

CONTACT :
Fatima OULDJI
Tél : 03.88.26.26.26
Courriel : ouldji@humanis.org
Site : www.humanis.org/agenda/la-semaine-de-la-solidariteinternationale/
Site : www.lasemaine.org

À LA RENCONTRE DES INDIENS
KOGIS, PROJET ZIGONESHI
Le projet Zigoneshi (« je te donne, tu me donnes » dans la langue
des Indiens Kogis) parrainé par Pierre Richard, se propose d’initier
et de faire vivre un dialogue entre la société millénaire des Indiens
Kogis de Colombie, vivant en parfaite harmonie avec la nature, et
notre modernité hors sol, qui a externalisé cette nature la qualifiant
d’«environnement ».
Venez éclairer et enrichir votre projet à la lumière des principes
millénaires de vie des Kogis, lors d'ateliers les 2 et 3 octobre (lieu
transmis lors des inscriptions), et d'une conférence-dialogue le 28
octobre à la Cité de la Musique et de la Danse.

RITIMO
Prise de terre est un abécédaire illustré
qui nous montre bien que l’urgence
écologique ne peut nous conduire au
défaitisme. Les alternatives naissent
et par des illustrations ironiques et
sarcastiques, Red, l’illustrateur, dessine
ce monde en sursis que chacun de nous
peut modifier modestement mais avec
ténacité.
A chaque lettre d’alphabet, un sujet
d’actualité touchant à l’écologie,
expliqué, critiqué et dessiné, des
sites ainsi que des livres proposés pour approfondir, prendre
conscience et pourquoi pas agir…
Une utopie concrète faite de respect, de diversité et de fraternité.

3 OCTOBRE 2015 à 20h : Fête de la Pleine Lune de l’Association
Queztalma Salle Polyvalente de Meistratzheim Informations et
réservations : www.quetzalma.org

21 SEPTEMBRE 2015 à 18h30 : Commission Animation
du Haut-Rhin - Maison des Associations Bourtzwiller 62 rue
de Soultz 68200 Mulhouse

6 OCTOBRE 2015 à 18h30 : Rencontre Solidaire bénévolat.
Présentation du programme de formation de la CPCA Sara.
Dans les locaux d' HUMANIS.

22 SEPTEMBRE 2015 à 19h : réunion concertation autour du
thème Ethique sur l'Etiquette, dans les locaux d' HUMANIS.

28 OCTOBRE 2015 à 20h : Projet ZIGONESHI. Conférence,
rencontre avec les indiens KOGIS. Cité de la musique et de la
danse 1 Place Dauphine 67076 Strasbourg

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ
Lucas KARAWA GUENOLD
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Bernard BRIDIER
Céline DI-GIUSTO
Julie GASSER
Tehnguis GENDRY
Fatima OULDJI
Meriem VALLIENNE

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2015

Philippe STUDER
Tel : 06 30 09 11 70
Site : www.ligneverteterredepaix.org
Inscription ateliers : ligneverteterredepaix@gmail.com

19 SEPTEMBRE 2015 à 19h : Gala de Solidarité pour les
enfants du Laos de l’association Ecoles Champa Lao - Salle
Marcel Marceau - place Albert Schweitzer 67100 Strasbourg

Michel STEINECKER

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

CONTACT :

« PRISE DE TERRE (ABÉCÉDAIRE ILLUSTRÉ DES LUTTES
ENVIRONNEMENTALES) »

Pour l’édition 2015 de la Rentrée des associations,
le collectif HUMANIS se mobilise :
 a bourse aux projets « Solidarité
L
Internationale »
Cette bourse aux projets soutient financièrement
les projets des associations présentes
dans le chapiteau Solidarité et Coopération
Internationale. Elle est financée grâce aux
bénéfices de la petite Restauration d' HUMANIS
qui sera située en face du Chapiteau.
Prix du jury : 1000€, voté la semaine précédant
la rentrée des associations.
Prix du public : 500€, vote du public présent
à la Rentrée des associations tout au long du
week-end.
Les votes seront ouverts le samedi 26
septembre de 14h à 19h et le dimanche 27
septembre de 11h à 16h, sur la place du village dans le chapiteau Solidarité et
coopération internationale.

Repos, distractions, soleil et chaleur
(parfois trop!), tout ce temps annuel de
changement d'occupations touche à sa
fin, et il nous faut reprendre le rythme d'un
travail quotidien tourné vers la réalisation
des objectifs que nous nous sommes fixés
collectivement.
Convoquée le 20 juin dernier, juste avant
la période des vacances, la dernière
assemblée générale d'HUMANIS a
été l'occasion d'accueillir un nouvel
administrateur, en la personne de Thierno
BAH de l'association Enfance en Guinée, et
de faire remettre par M. JUNG, chef étoilé,
et M. MOUGARD, chef du traiteur Kieffer,
3 bourses aux projets, financés par les
recettes des soupes vendues au dernier
Village du Partage, sur la place Kléber.
Tout ce travail accompli est, naturellement,
tourné vers l'avenir, lequel s'ouvre
aujourd'hui avec, comme chaque année, un
programme chargé pour tout le trimestre :
repas des bénévoles et Rentrée des
associations dès le mois de septembre,
préparation de la 18e Semaine de la
Solidarité Internationale" qui se tiendra
du 14 au 22 novembre, puis ouverture
du Marché de Noël 2015 qui, durant
pratiquement un mois, accueillera nos
associations membres dans les deux
chalets mis à notre disposition par la Mairie
de Strasbourg.
Pour cette rentrée, je souhaite à tous de
travailler avec courage, dévouement et
optimisme, qui sont autant des qualités
que des gages de réussite.

Remise des prix : Dimanche 27 septembre à 17h sur la place du village.

Le Président
Michel STEINECKER

l’Espace Animation à « Regards sur les projets solidaires »
Les associations inscrites à la Rentrée des associations vous proposent des
animations sur le thème « Regards sur les projets solidaires » au centre du
chapiteau Coopération et solidarité internationale autour de l’arbre à
palabres. Jeux, débat, vidéos, espace lecture et plein d'autres surprises vous
attendent.

CONTACT :

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
www.humanis.org
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Septembre - Octobre
2015

Julie GASSER
Tél : 03. 88. 26. 26. 26
Courriel : gasser@humanis.org
Site : www.humanis.org/agenda/mdas-rentree-des-associations/
Site : www.mdas.org
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ÉCOLE CHAMPA LAO
Cette année, notre association a collaboré avec quatres équipes
de Scouts de France (Grasse, Illkirch, Paris, Grenoble) ainsi qu'avec
l'école d'ingénieurs d'Illkirch (Insa), pour une mission humanitaire
au Sud du Laos, non loin de Paksé.

RETOUR SUR LA MISSION DE LA CELLULE D’URGENCE NÉPAL
Les 8 et 9 juillet 20015 ont été consacrés à l’acheminement et la
distribution du matériel d’aide d’urgence auprès des villageois
de Taku, zone d’action de l’association AFPN située au niveau de
l’épicentre du séisme du 25 avril dernier. La délégation a rejoint
Gorkha à 5h30 de route de Katmandou pour récupérer le matériel
préalablement acheté par le responsable local afin de l’acheminer
à Taku ; environ 450 familles vivent dans ce village. Chaque famille
a reçu : couvertures, moustiquaires et lampes–solaires. A la suite
de cette distribution, la délégation a visité le village et constaté les
dégâts.

Les jeunes ont été pris en charge par la vice-présidente, la secrétaire
et un jeune membre de l’association, pour leur début de séjour dans
les villages. Pour vivre pleinement leur aventure, les jeunes ont été
hébergés par les villageois, participant à la vie active : travaux à la
rizière (repiquage du riz), cuisine, lessive (à la main).
Cette mission a permis à ces jeunes (21 en tout) de découvrir une
autre culture et une autre façon de vivre. L'échange des cultures est
devenu évident entre jeunes laotiens et jeunes européens.

Œuvrant au Laos, l'association a pour objectif de :
Remplacer des écoles délabrées pour les enfants du Laos par de
nouvelles constructions ou rénovations, en collaboration avec
les villageois.
 Construire des châteaux d'eau et des toilettes, puis sensibiliser
les enfants à l'hygiène.
 Organiser des ateliers d'agriculture et de pisciculture, en collaboration avec les villageois, pour développer l'économie locale
et éviter la désertification rurale.

Grâce à cette collaboration, 2 châteaux d'eau, 2 sanitaires (toilettes
hommes et femmes) ont vu le jour, et des travaux de crépissage et
de peinture ont été effectués pendant cet été sur différents bâtiments que l'association a construit ces dernières années dans
plusieurs villages.
L'association et tous ses membres tiennent à remercier toutes ces
équipes pour leur dévouement aux différents travaux et leurs sens
du partage au milieu des villageois.

CONTACT :
Alexandre SISOUVANH
Tél : 03 88 79 18 28
Courriel : ecoleschampalao@yahoo.fr
Site : www.ecoleschampalao.org

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE : DU NOUVEAU !

Les besoins en reconstruction sont importants :

• A Sindukhot, le réseau d’eau potable, les latrines et la maison
A la suite des séismes successifs au Népal au printemps dernier, la
cellule d’urgence a été activée. Quatre associations membres ont
pris part à nos actions d’urgence. Ces associations interviennent
au Népal dans le cadre de projets de développement. Il s’agit de
l’AFPN, l’Association SolHimal, et l’association ECM Solidarités (en
partenariat avec l’association Terre des Hommes 68).
Suite à l’obtention d’une subvention d’urgence du Conseil Régional
d’Alsace d’un montant de 15 000 €, la mission de la Cellule
d’Urgence s’est déroulée au Népal du 1er au 10 juillet 2015.
Au-delà de l’acheminement de l’aide d’urgence sur les zones
d’action des associations impliquées, la délégation a constaté et
recueilli les besoins à venir en terme de reconstruction.
Elle a été accueillie à l’aéroport international de Katmandou par les
partenaires locaux des associations SolHimal et ECM Solidarités/
TDHFAL68.
Le 3 juillet, la mission a commencé par une réunion avec les
différents partenaires locaux dans les bureaux de SolHimal au Népal
afin de planifier la mission.
Les 3, 4 et 5 juillet 2015 ont été consacrés à l’achat de matériel et à
son acheminement au village de Sindukhot (situé au Nord-Est de
Katmandou à 2500m d’altitude). Une réunion a été organisée avec
ces membres du PIC (Comité d' Implémentation de Projets) afin de
préparer la distribution des vivres et du matériel.

Cours d' initiation à l' informatique :

Système d’exploitation Windows.

Bureautique.

Internet.

Messagerie.

Créer des CV et des lettres de motivations attractifs.

Simulation d' entretiens d’embauche.
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• A Timure, les représentants de l’école et de l’internat scolaire ont
insisté sur le besoin de sécuriser le lieu et à terme de réparer les
locaux, très endommagés par le séisme.

• A Taku, l’association AFPN, intervenant dans le domaine de la

santé, souhaite reconstruire le dispensaire qui a été sévèrement
endommagé. Les équipements eux aussi ont été perdus. AFPN
a fourni des équipements médicaux de base afin que l’infirmier
puisse continuer à accueillir les patients sous une tente donnée
par une ONG.

Cette mission a permis d’apporter une aide à environ 700 familles
népalaises. La nourriture permettra aux familles d’attendre la
prochaine récolte d’octobre, suite à la perte des réserves lors du
séisme. Les petits équipements soulageront ceux qui ont perdu leur
maison et qui vivent aujourd’hui dans des abris de fortune.
Après cette phase d’urgence qui consistait à la couverture des
besoins vitaux des populations touchées (nourriture, vêtements,
médicaments...), la phase de reconstruction interviendra dans les
mois à venir. La cellule d’urgence d’HUMANIS reste mobilisée
jusqu’en mars 2016.

Ils ont également évoqué les dégâts causés par les séismes sur
les installations du projet de développement mené entre 2011 et
2014 par les associations ECM Solidarité et Terre des Hommes 68.
123 familles ont reçu de la nourriture (riz, lentilles…), des produits
d’ hygiène et de santé (savon, sachets de réhydratation orale…)
ainsi que du matériel divers (purificateurs d’eau, lampes solaires,
couvertures).

Le 25 juin 2015, HUMANIS a obtenu une subvention à hauteur de
20 000 € de la Fondation Solidarité Rhénane.
Grâce à ce soutien, HUMANIS permet aux bénéficiaires du RSA
de suivre des cours d’initiation à l’informatique gratuitement et
d’acquérir un PC complet à partir de 25€.

communautaire ont besoin d’être reconstruits. Les habitants
espèrent que des équipements pourront être rachetés dans le
cadre d’un projet de développement à venir.

HUMANIS remercie la Fondation pour son précieux soutien.

CONTACT :
Bernard BRIDIER
Tél : 03. 88. 26. 26. 26
Courriel : bridier@humanis.org
Site : www.ordidocaz.com/content/10-initiation

Les 6 et 7 juillet 2015 ont été dédiés à l’acheminement du matériel
aux villages de Timure et Thuman, zones d’action de l’association
SolHimal, situées à 4km de la frontière Tibétaine, dans le parc
National du Langtang, à 9h de route de Katmandou. Les habitants
(les élèves, leurs parents et les responsables de l’internat
subventionné par l’association) ont reçu des tentes (8 pour l’école
de Timure et 5 pour l’école de Thuman), destinées à remplacer
temporairement les salles de classe détruites dans les villages lors
des séismes, ainsi que des tableaux et des marqueurs pour les
enseignants.

Tout don sera le bienvenu pour la phase d’aide à la reconstruction.
Pour toute information sur la cellule d’urgence Népal :
www.humanis.org/cellule-durgence-nepal/
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