6e ÉDITION DU SALON DES
SOLIDARITÉS : INSCRIVEZ-VOUS !

N°

RITIMO
« LETTRES REBELLES », ÉDITION LE PASSAGER
La correspondance a souvent joué
un rôle de vecteur de communication
politique favorisant le changement
social. Elle est utilisée par de nombreux
rebelles pour protester, contester,
s’organiser…

C'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
sera de retour les 2, 3 et 4 juin 2016 à Paris, Portes de Versailles.

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Évènement national, la Semaine de la
Solidarité Internationale se déroulera du 14
au 22 novembre 2015 dans toute la France.
L’objectif est de sensibiliser différents publics
aux questions de solidarité internationale et du
développement durable.

Dans ces lettres de toutes les époques,
s’expriment l’esprit de résistance et de
désobéissance. Elles sont une source
d’informations historiques, mais aussi
d’actes politiques car elles ont souvent
contribuées à l’amélioration du sort de
ceux dont elles défendaient la cause.
Elles donnent à voir l’action contestataire de « ceux d’en bas », et
montrent la voie de l’action collective.

Une anthologie du refus et un véritable bréviaire de la résistance
Le Salon Des Solidarités, c'est :
 250 exposants français et européens attendus, issus des quotidienne.
Pour tous ceux qui aiment sentir souffler un léger vent de révolte…
différents secteurs de la solidarité.
11 villages thématiques, avec tables rondes & ateliers.
 Des conférences.
Des animations.
 Une soirée exposants.
 25 000 visiteurs attendus.
1ère étape : confection soupes du 16 octobre au 3 décembre 2015.
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes.
 Épluchage des légumes dans les locaux d’HUMANIS, le vendredi
Les membres d’HUMANIS bénéficient d’une remise de 50 %
et le lundi en journée.
pour un stand de 6m² ( Les 50% restant sont pris en charge par  Confection de soupes et mise en sachet chez le traiteur Kieffer
HUMANIS).
du mardi au jeudi de 15h à 19h.
2e étape : Vente des soupes du 27 novembre au 24 décembre 2015.
CONTACT :
 Au chalet du Village du Partage.
Fiches de mission sur le site internet d’HUMANIS.
Informations générales :

Pour la 7e année consécutive et dans le cadre
du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire,
HUMANIS va coordonner au niveau régional
cet évènement.
Le 14 novembre aura lieu la journée de
lancement de la Semaine avec comme
accroche thème « Droits à l’essentiel » : une
action commune sera menée, dans toutes les
grandes villes de France, afin d’interpeller les
médias et le public sur le développement de la
solidarité internationale.

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR
LA SOUPE ÉTOILÉE

Marion DISDIER ( Coordinatrice )
coordinatrice@salondesolidarites.org
Pour devenir exposant :
03 88 26 26 26
Courriel : exposant@salondessolidarites.org
Site : www.salondessolidarites.org

CONTACT :
Odile PEREZ
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : benevole@humanis.org
Site : www.humanis.org/benevolat

Près de chez vous, la journée de lancement :
À Strasbourg - place Kléber de 14h à 17h
À Mulhouse - rue du sauvage de 14h à 17h
Cette année, le thème retenu par les associations du Collectif est
« La transmission des savoirs »
Une journée riche en animations : des expositions de sensibilisation, un spectacle
et initiation à des danses et jeux traditionnels, spectacle de danse afrodum, de
percussions, de danses bulgare, jeu « à la découverte du monde», mur d’expression...
Une manifestation pour dépasser nos idées reçues, échanger et s’interroger sur ce
que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire.
Et vous, qu’allez-vous faire pour être solidaire ?

14 NOVEMBRE 2015 À 14H : Journée de lancement SSI
Place Kléber – Strasbourg Rue Sauvage – Mulhouse
14 NOVEMBRE 2015 À 20H : Concert rock celtique des
associations Quetzalma et SolHimal Salle des Fêtes - 1A
Rue du Moulin – Plobsheim : quetzalma.org@gmail.com
15 NOVEMBRE 2015 À 11H30 : Repas annuel de l’association
Alsace-Biélorussie Salle des Fêtes – rue Curie – Gresswiller
Inscriptions par courriel : yafimava2000@yahoo.com

Michel STEINECKER

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ
Lucas KARAWA GUENOLD
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Jacques BEAUCOURT
Monique BERTHELON
Julie GASSER
Tehnguis GENDRY
Guy LOUYOT
Fatima OULDJI
Frédéric RAGUENET

86

mbre
Novembre  - Déce
2015

16 NOVEMBRE 2015 de 19h30 à 22h : Forum/débat
"Migrants en Alsace,que faisons-nous?" MDAS - 1 place des
orphelins Strasbourg

De nombreuses manifestations durant la semaine :
Demandez le programme ou bien rendez-vous sur le site internet d’HUMANIS.
www.humanis.org/agenda/la-semaine-de-la-solidarite-internationale
www.lasemaine.org

Week - end anniversaire de l'association MACHA’K WAYRA.
20 NOVEMBRE : Soirée dansante latino
21 NOVEMBRE : Dîner d’anniversaire
22 NOVEMBRE : Brunch
Foyer Saint Paul – 35 rue de la Tour – Strasbourg
Informations et réservations : www.machakwayra.org

CONTACT :
7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
www.humanis.org

Julie GASSER
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : gasser@humanis.org

RDA n'est que l'abréviation, peu explicite
(mais pas unique !) d'un évènement qui nous
mobilise désormais chaque année : la Rentrée
des Associations.
Elle vient de se dérouler avec succès au
parc de la Citadelle, notamment grâce aux
nombreux bénévoles, impliqués dans la
petite restauration et la tenue des espaces
HUMANIS. Nous leur adressons nos vifs
remerciements et espérons les retrouver
à nos cotés lors des deux manifestations
prévues d'ici la fin de l'année : la Semaine
de la Solidarité Internationale, du 14 au 22
novembre, et le Village du Partage, du 27
novembre au 24 décembre.
La préparation de cet évènement va
nous demander bien plus de temps
qu'officiellement prévu, car la "Soupe Étoilée",
au succès grandissant, nécessite davantage
d'heures de travail pour l'épluchage des
légumes, leur conditionnement et les
transports entre nos locaux et ceux de nos
partenaires professionnels. Oui, pour tout
cela, des "petites mains" sont attendues dès
le 16 octobre !
Et puis, nous ne voulons pas manquer de
bientôt fêter le collectif associatif auquel
chacun de nos membres adhère aujourd'hui   :
2016 sera, en effet, l'année du 20e anniversaire
d'HUMANIS et il importe de faire le point
sur son passé, présent et avenir. Nous
échangeons déjà sur divers projets et vous
invitons à nous communiquer vos idées.
Rappelons-nous nos 20 ans : la jeunesse
était la, l'âge de la majorité acquis, tout était
possible et l'avenir ouvert devant nous ! Alors,
préparons ensemble celui de "l'enfant" que
nous avons "adopté".
Le Président
Michel STEINECKER
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RETOUR SUR LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

MACHA'K WAYRA (10 ANS DÉJÀ.)

Les visiteurs curieux ou engagés ont émis des réflexions et des
échanges autour de la même question : « Comment peut-on
aider  ? » démontrant clairement que les valeurs d’humanité et de
solidarité sont bien présentes et font toujours sens aujourd’hui.

Créé il y a 6 ans, TRIANGLE d’ AFRIQUE est une association qui
soutient le village de M' balang d 'jalinbgo, situé à 600 km au nord
de Yaounde, la capitale du Cameroun.

L’espace restauration du Collectif a accueilli le public, avec l’aide
de nombreux bénévoles dans la bonne humeur. Les bénéfices du
stand restauration ont financé la bourse aux projets :

Placé sous le signe de la rencontre et de l’échange, la rentrée des
associations de Strasbourg a attiré un large public du 26 au 27
septembre 2015. Les visiteurs ont été nombreux à venir rencontrer
les associations du chapiteau de coopération et de solidarité
internationale qui regroupait, cette année, 46 associations.
HUMANIS y tenait une place centrale et a bénéficié d’un éclairage
tout particulier avec différents espaces : stand Ritimo, stand
bénévolat et conférences.

Cette rencontre est l'occasion de récolter des fonds pour leurs
projets respectifs grâce à la vente d'objets artisanaux confectionnés
dans les pays où elles interviennent et de voir s'établir de nouveaux
parrainages ou engagements bénévoles.

Le succès de l'opération a, dès la première année, dépassé nos
espérances et nous avons chaque année manqué de soupe ! Ce
succès attire, en outre, sur le Village du Partage du public qui, en
venant goûter la soupe gastronomique de la semaine, en profite
pour découvrir les associations présentes tout autour.

Cette initiative avait été lancée, pour ne pas devoir faire face aux
baisses de financement des dispositifs, réduire le nombre de salariés
en insertion accueillis chaque année (entre 60 et 65 personnes ici,
en Alsace).
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Nous mettons également notre dispensaire à disposition lors de
l’organisation de diverses campagnes de vaccination.

Nous remercions chaleureusement les bénévoles de cette édition
et tous ceux qui ont collaboré à son succès.

Dans sa mise en œuvre, elle permet à de très nombreux bénévoles
de la société civile de travailler aux côtés des salariés en insertion
lors de la préparation et de la vente de la soupe, ce qui donne lieu à
des partages d'expériences sympathiques et motivants.

La mise en œuvre est basée sur un travail de longue haleine (six
semaines) durant lesquelles bénévoles et salariés en insertion se
côtoient pour réaliser ensemble ce projet de l’épluchage (jusqu'à
présent, le record du légume le plus pénible reste détenu par le
topinambour ! ) à la vente au public sur la place Kléber.

Un comité, composé de plusieurs membres influents du village, dont
le Chef de Village, veille à la régularité de sa gestion. Aujourd’hui,
nous accueillons 8 à 12 patients par jour, qui sont soignés sur place,
ou suivant leur cas de gravité, envoyés vers l’hôpital de la ville la plus
proche, N' Gaoundéré.

 Prix du public : 500 € pour AFPN et son projet de fourniture de
kits d’outils professionnels à 80 élèves sages-femmes de l’école
de Jir au Népal.

Comme chaque année, les associations du collectif vont se retrouver
tout au long du marché de Noël au pied du grand sapin pour partager
avec les autres associations présentes, le public alsacien et les
touristes leurs expérience et leurs projets.

À cette occasion sera lancée la troisième édition de la fameuse
(au sens propre du terme !) Soupe étoilée, qui a pour triple objectif :
 De trouver un complément nécessaire au financement des postes
d'insertion et le financement de prix de la Bourse aux projets.
D
e réunir, dans une action de terrain les acteurs de l'insertion et
de la solidarité internationale.
  De montrer que la gastronomie alsacienne se met volontiers au
service d'une grande cause.

Nous y avons construit un dispensaire et, depuis le mois d’avril
2015, il fonctionne avec un infirmier, une aide-soignante ainsi qu’un
gardien, personnel rémunéré par notre association.

Les associations gagnantes :
 Prix du Jury : 1000 € pour le GREF et son projet concernant les
droits des femmes et des enfants, la lutte contre les violences
faites aux enfants et la scolarisation des enfants vulnérables dans
la commune de Lokossa au Bénin.

DE NOUVELLES RENCONTRES À VIVRE AU VILLAGE DU PARTAGE
ET LANCEMENT DE LA 3e ÉDITION DE LA SOUPE ETOILÉE !

À l'affiche cette année, de nouveaux chefs étoilés et 4 nouvelles
recettes à découvrir (sur notre site internet et sur Facebook) où ces
grands chefs nous démontrent une fois encore que des ingrédients
simples et abordables (mais de qualité) peuvent permettre de réaliser
des soupes vraiment gastronomiques, servies place Kléber sans
cristal ni argenterie mais avec des associations de saveurs uniques !
Un immense merci encore à tous nos partenaires dont vous
trouverez sur notre site (www.humanis.org) les coordonnées et qui
y témoignent de leur motivation à soutenir ce projet.
À bientôt sous le grand sapin de la place Kléber pour les
Strasbourgeois ! Et pour la 1ère fois sur la place de la réunion
pour les Mulhousiens du 11 au 24 décembre 2015.

CONTACT :
Marion LERICHE
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : leriche@humanis.org

Monique BERTHELON
Responsable du projet
berthelon@humanis.org

TRIANGLE D’AFRIQUE

L’association Macha' k Wayra – Synergie Bolivie – fête cette année
ses 10 ans d’existence. Les membres actifs de l’association en
profitent pour remercier toutes les personnes qui ont croisé leur
route en France ou en Bolivie. Sans elles, les nombreux projets
réalisés n’auraient pas pu prendre forme et avancer de la même
manière. L’ association a la chance extraordinaire de voir de plus
en plus de bénévoles frapper à sa porte ou plutôt lui écrivent via
Internet pour proposer leur aide.
Notre site ainsi que la diversité de nos actions attirent des
personnes de tous âges, de tous horizons, des étudiants ou des
professionnels… Elles viennent à Santiago de Machaca dans
l’Altiplano bolivien pour quelques jours, quelques semaines ou
quelques mois, pour leurs vacances ou au cours d’une virée en
Amérique du Sud, pour un stage professionnel ou pour partager
leur savoir dans l’un ou l’autre domaine d’action de l’association et
aussi pour connaitre une autre culture ou partager une expérience
de solidarité.

Bien que ce village ne soit distant que de 25 kms de N’Gaoundéré,
il faut environ deux heures pour atteindre la ville en saison sèche,
alors qu’en période de pluie, il faut compter 4 à 5 heures vu l’état
la piste. C’est pourquoi notre prochain objectif est d’équiper
notre dispensaire d’une ambulance de brousse pour faciliter
l’acheminement des malades vers l’hôpital.
Nous soutenons et parrainons également l’école primaire du même
village (environ 400 écoliers) en leur apportant, chaque année,
de l’équipement, des fournitures et des manuels scolaires. En avril
2012, nous leur avons livré 100 tables-bancs et nous prévoyons
une 2e tranche de 100 tables pour le printemps 2016.
Notre prochain et ambitieux défi est d’électrifier le village par
des bornes individuelles de capteurs solaires, de réhabiliter et
d’entretenir le puit communal.
Alors, si vous voulez nous rejoindre comme membre de notre association ou comme généreux donateur, prenez contact avec nous.

Les premiers bénévoles sont venus dès 2006. Ils étaient 6, mais, en
2015, Macha’k Wayra en a accueilli entre janvier et août plus de 18 !
Ils repartent tous ravis d‘avoir découvert et vécu d’autres réalités,
ravis d’avoir pu échanger avec les membres présents et surtout
d’avoir rencontré et partagé d’excellents moments avec les boliviens
des villages dans lesquels l’association est présente.
Les habitants de la province sont très touchés que des personnes
viennent de si loin et s’intéressent à une région de l’Altiplano pauvre
en ressources naturelles mais riche culturellement. Ils ont pris
l’habitude de ces rencontres, de ces échanges et leur accueil est
inoubliable.
Sur le terrain en Bolivie ou à Strasbourg, nous avons beaucoup
de plaisir à accueillir des bénévoles, à écouter les suggestions de
personnes qui arrivent avec des yeux neufs, avec une autre vision
de la réalité, un autre regard sur nos actions.

CONTACT :
Alexandra PEREZ
Tél : 03 88 60 18 04
Courriel : machakwayra@hotmail.fr
Site : www.machakwayra.org

CONTACT :
Raymond SANDER
Tél : 06 75 78 74 08
Jean-Claude TEMWA
Tél : 06 85 99 48 11
Courriel : temwajeanclaude@yahoo.fr
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