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PROJET ASSOCIATIF,
UN 3è SEMINAIRE

RITIMO
MÉCÈNES SANS FRONTIÈRES de Laure CHAUDEY
LE MÉCÉNAT VALEUR ACTUELLE de Nicolas SIMON et
Marianne ESHET
RÉPERTOIRE / ANNUAIRE DU MÉCÉNAT 2014

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

LA SOUPE ETOILÉE 2015 :
UN MILLÉSIME EXCELLENT MALGRÉ DES
CONDITIONS PEU FAVORABLES !

Depuis plusieurs mois, l'équipe Projet Associatif a engagé
une importante réflexion sur les questions et les modes de
gouvernance. Ce travail s'inscrit dans la continuité de notre
séminaire d'octobre 2014.
Tous les administrateurs ont été conviés début janvier à une
journée de réflexion plus particulièrement autour de la gouvernance
collégiale.
Cette journée animée par Cécile FAVÉ était placée sous le signe de
la convivialité et de l'expérimentation. Cécile FAVÉ est facilitatrice
en intelligence collective et spécialiste de la gouvernance partagée.
Forts de ses expériences auprès d'associations oeuvrant dans
l'économie sociale et solidaire, nous avons réfléchi à d'autres
modèles de gouvernances ouverts, démocratiques et participatifs.
C'est tout naturellement que nous nous investirons également
dans un travail autour de l'actualisation de la charte d'HUMANIS
sans remettre en question son essence.
Ce 3e séminaire est un point d'ancrage pour l'ouverture d'un vaste
chantier nous engageant sur les prochains mois jusqu'à notre
Assemblée Générale qui aura lieu le 25 juin 2015.
C'est tous ensemble que nous souhaitons poursuivre ce
cheminement et vous êtes les bienvenus pour rejoindre les travaux
de notre groupe après le séminaire.
Nous vous informerons prochainement du calendrier de travail
retenu.
Si vous souhaitez contribuer à ces travaux, merci de bien
vouloir nous contacter.

Michel BORTOLUZZI
Courriel : bortoluzzi@humanis.org

Michel STEINECKER

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ
Lucas KARAWA GUENOLD
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Le mécénat se définit comme le soutien matériel apporté, sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou
à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général. Il puise ses sources au cœur même du processus de
développement économique de la société. L’acte de mécénat
est, en effet, la conscience, pour l’entreprise, de participer à une
œuvre collective qu’elle nourrit et dont elle se nourrit.
Loin des stéréotypes, ces ouvrages montrent que le mécénat
est un lieu de rencontre intelligent, souvent stratégique, entre les
acteurs économiques et l'intérêt général.
Très documentés, ils nous fournissent les clés pour comprendre
pourquoi et comment le mécénat d'entreprise s'est développé.
L’un se veut aussi une initiation aux procédures et aux pratiques
des entreprises mécènes et de leurs partenaires, l’autre nous
donne des témoignages de praticiens, des éclairages d’experts
mais aussi les outils théoriques nécessaires.
Le répertoire/annuaire du mécénat 2014 est un outil pratique pour
donner des pistes concrètes pour se lancer dans le mécénat ou
pour en bénéficier.
Ces trois ouvrages sont de vrais compagnons de route pour tous
les acteurs intéressés par le mécénat. Ils sont consultables au
CDSI (Centre de documentation sur la solidarité internationale).

30 JANVIER 2016 de 9h à 12h : Commission animation
HUMANIS – 7 rue du Héron – Schiltigheim
2 FÉVRIER 2016 de 18h30 à 20h30 : "Construire une
démarche pluri-acteurs : Guinée/Sénégal"
HUMANIS – 7 rue du Héron – Schiltigheim

CONTACT :

Jacques BEAUCOURT
Monique BERTHELON
Michel BORTOLUZZI
Céline DI GIUSTO
Tehnguis GENDRY
Marion LERICHE
Meryem VALLIENNE
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Le Village du Partage vient de s'achever et le bilan montre que l'engagement et la
solidarité ont été plus forts que la peur puisque 32 associations se sont relayées dans
les deux chalets dédiés au collectif pour présenter leurs projets solidaires et, à travers
les ventes d'artisanat ou de spécialités culinaires des pays où elles interviennent,
récolter des fonds pour leur projet.
Les touristes venus découvrir la Soupe étoilée ont été, comme chaque
année, impressionnés par la richesse et la diversité des projets menés par
les associations alsaciennes.
Et pour la troisième édition, notre Soupe étoilée a attiré davantage encore de
personnes (touristes et alsaciens) autour du célèbre chaudron avec, à nouveau à
l'affiche, des noms prestigieux :

**  

 Pascal BASTIAN ( Le Cheval Blanc
à Lembach )
 Olivier NASTI ( Le Chambard, Relais et Châteaux
à Kaysersberg )
 Dominique RADMACHER ( Chez Yvonne à Strasbourg )
 et, comme chaque année, en clôture, Émile JUNG ( Ancien chef
Crocodile à Strasbourg ).

**  

*** du

Autour de la préparation et de la dégustation de ces soupes ont eu lieu de belles
rencontres (et de belles photos) :
 celles des bénévoles et des salariés d'HUMANIS travaillant ensemble à
l'épluchage, au mixage et à la mise sous vide de la soupe.
 celles de nos partenaires qui sont venus à nos côtés sur le stand HUMANIS.
 celles des personnalités politiques puisque Monsieur Roland RIES, Maire de
Strasbourg et Monsieur Philippe RICHERT, Président de la Région Alsace
sont venus goûter la Soupe étoilée (plusieurs conseillers venant d’ailleurs soutenir
le projet en en achetant régulièrement).
 celle des représentants des différentes communautés religieuses venus ensemble
partager un verre de soupe.
La mobilisation de tous a permis cette année de préparer et vendre 4 644 litres
de soupe.
Et grâce à cet engagement et à celui de nos partenaires, le financement de
18 postes d'insertion (alors que l'objectif était de 15) et des 3 prix de la Bourse
aux Projets est assuré pour 2016.
UN IMMENSE MERCI ENCORE À TOUS !

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

Monique BERTHELON
Responsable du projet

Après le passage au mois de décembre,
du bon Saint Nicolas, puis du Père Noël,
nous allons, en ce 1er mois de la nouvelle
année 2016, honorer les Rois Mages venus
des 4 coins du monde, en dégustant la
traditionnelle galette dont la fève bien
cachée appellera les riches cadeaux dont
ils étaient porteurs.
Et comme la toute récente COP21 a mis
le réchauffement climatique à l’ordre du
jour, souhaitons-nous aussi les uns aux
autres un hiver bien froid, accompagné
de beaucoup de neige pour satisfaire
également nos loisirs sportifs.
Mais il y a plus encore pour HUMANIS
qui, au mois de février, parviendra à sa
20e année d’existence au service de la
solidarité, ici et là-bas. Des occasions de se
retrouver et d’échanger vont être données à
sa centaine d’associations membres pour
marquer cet heureux évènement, rassurant
témoignage de la raison d’être de notre
collectif à vocation humanitaire.
Ce 87e numéro de notre journal vous
apporte aussi, en plus de ce qui est à venir,
le résultat des rencontres et mobilisations
récentes, ainsi que les projets et appels de
plusieurs associations.
Nous vous remercions pour l’attention que
vous réserverez à ces « dernières nouvelles
d’Alsace et d’ailleurs ».
Le Président
Michel STEINECKER
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RETOUR SUR LA SSI (SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE)
Nous vous proposons un focus sur deux activités de la SSI
que le collectif HUMANIS a coordonnées.
 Le samedi 14 novembre, la journée de lancement à Mulhouse avait
pour thème la Transmission des Savoirs . Plusieurs expositions
de sensibilisation étaient proposées rue du Sauvage par les
associations Espoir Vie Togo France, le Don de l'Enfant, Terre
des Hommes France, Mola Pola, Roots France, et Pour un Sourire
d'Enfant, tandis que l'Association Culturelle Humanitaire Franco
Géorgienne Russe présentait des livres couvrant tous les genres :
art, culture, fiction, documents, pratiques, jeunesse… Toute
la journée, des chocolats étaient distribués aux enfants. En même
temps, à la Cour des Chaînes, débutait l'exposition photos sur le
séisme au Népal.
La 18e édition de la Semaine de la Solidarité Internationale
(SSI) s'est déroulée la troisième semaine de novembre. 18
activités se sont succédées dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sous
différentes formes : projections concerts, expositions, rencontres…
A travers ces moments conviviaux, les alsaciens ont pu être
sensibilisés et se rendre compte qu’il était possible d’agir tous les
jours pour la Solidarité Internationale. Les acteurs impliqués dans
la SSI sont satisfaits de cette édition malgré une fréquentation
parfois amoindrie suite aux attentats du 13 novembre 2015. En effet,
la journée de lancement du Bas - Rhin a été annulée. Cependant,
tous les autres évènements planifiés ont été maintenus.

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

QUETZALMA a présenté un dossier de candidature dans le cadre
de la bourse lancée en septembre 2015. La concurrence était
rude, toutes les associations participantes ayant de magnifiques
projets montés avec sérieux et enthousiasme. Un grand merci à
l’Association JOSSH et en particulier à son Président pour son
accueil et sa profonde générosité.
Concert de Solidarité au profit du Népal :
Dans le cadre de la SSI, l’association a organisé une soirée rock
celtique le 14 novembre 2015 à Plobsheim, en partenariat avec
l'association SOLHIMAL.
Cet événement, programmé en faveur des sinistrés du Népal,
victimes du dernier tremblement de terre du 25 avril dernier, a
connu un vif succès.

L’association Quetzalma, en partenariat avec l’association
péruvienne Pasitos de Esperanza a décidé de se lancer dans un
nouveau projet d’envergure sur les 2 années à venir. Il consiste
en la mise en place d’ateliers occupationnels de pâtisserie et de
musique au profit de jeunes atteints d’un handicap. L’objectif est
d’améliorer leur qualité de vie et de les rendre plus autonomes et
actifs au sein de leur communauté.
QUETZALMA bénéficiaire d’une aide financière :
L’association a reçu un chèque des mains du Dr Albert FARADJI,
Président de l’Association JOSSH. Cette subvention est destinée
à aider à concrétiser le projet ITODI.
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(INONDATIONS ET DESTRUCTIONS
MASSIVES À SINTHIANE DIAMA
EN MAURITANIE.)

Recherche de bénévoles :
Quetzalma recherche 2 personnes prêtes à mobiliser leur
enthousiasme et leur dynamisme pour intégrer l'équipe.
Qualités requises : sens de l’organisation, expérience
en communication, rédaction, graphisme, bonne maîtrise
informatique/administration de site, bonne culture générale et
aisance relationnelle. Espagnol souhaité.
L’association a besoin de personnes disponibles, en mesure de
participer activement à des projets, chercher de nouvelles idées...
Il s’agit d’un engagement dans la durée et sur une base régulière.

CONTACT :
Marlène BAPST
Tél : 06 77 53 48 11
Courriel : quetzalma.org@gmail.com
Site : www.quetzalma.org

COSIM ALSACE ( RENCONTRES
NATIONALES DE L’INTEGRATION
ET DU CODEVELOPPEMENT )

La rencontre nationale du COSIM Alsace et de l’ Association
des Jeunes Guinéens de France (AJGF) s’est déroulée
le 7 novembre 2015 sur le thème "Stéréotype et préjugés :
la mauvaise perception de l’autre et ses conséquences".
Les objectifs de cette journée ont été :
 d’appréhender la nuance entre stéréotypes et préjugés.
 
de comprendre les conséquences des stéréotypes et préjugés
sur la société.
 d
’échanger sur les solutions développées pour lutter contre
les stéréotypes et les préjugés.

 A Strasbourg, à la Maison des associations, le lundi 16 novembre,
un Forum Débat "Migrants en Alsace, que faisons-nous ?" a fait
naitre des débats très dynamiques. A travers des témoignages
de migrants, des interventions d’acteurs associatifs (La Cimade,
Le Foyer Notre Dame Oberholz) et de la Ville de Strasbourg, le
public a pu interagir sur la situation des migrants à leur arrivée
en Alsace et proposer des solutions concrètes à apporter.

QUETZALMA (ITODI : UN NOUVEAU PROJET À LIMA)

ITODI ( Implementación de Talleres Ocupacionales en el
Distrito de Independencia )

LA CALEBASSE DE TOORO

LA SITUATION :
Cet automne, une pluviométrie exceptionnelle, plus d’un 1,20  m,
a ravagé le pays, notamment le village de Sinthiane Diama
(Mauritanie) dans lequel l’association intervient.
70 maisons construites en banco (le pisé africain) se sont
effondrées à Sinthiane et 13 à Tekengel.
Les périmètres rizicoles en cours de récolte ont été submergés et
les récoltes non encore stockées détruites par les coulées de boue.
Le périmètre agricole a été détruit (3 boulangeries, 2 ateliers de
couture et le hangar du poste médical-pharmacie sont hors
d’usage).
24 familles ont pu être relogées dans les écoles jusqu’à la rentrée
et sous tente après la reprise des cours. D’autres ont pu se reloger
dans leur famille. Certaines maisons ont été reconstruites en
banco, faute de matériel et de temps avant l’hiver.
L’URGENCE :
Des besoins en couvertures pour se protéger du froid, des
moustiquaires et des réserves de vivres se font sentir.
Le projet de La Calebasse de Tooro est de verser 1 050€ au village
pour l’achat de 70 grandes couvertures.
L’association a récolté des fonds grâce :
 
à la vente du livre « Moi, migrant clandestin de 15 ans » de
Thierno DIALLO lors du forum-débat " Migrants en Alsace, que
faisons-nous  ?" le 16 novembre 2015.
 a
ux appels aux dons. Une partie du budget prévu pour
l’éducation est également consacrée à ce projet.
L’association a demandé de l’aide à la Croix-Rouge française
qui a une délégation en Mauritanie. Malheureusement, Sinthiane
Diama n’est pas dans leur zone d’activité et les autorités locales
ne considèrent pas la situation comme une catastrophe naturelle
alors que les villageois ont perdu leurs richesses et leurs sources
d’approvisionnement.

CONTACT :
Elisabeth STERN
Tél : 06 06 79 64 10
Courriel : lacalebassedetooro@gmail.com

La synthèse des échanges :
 l
a journée s’est divisée en deux temps forts. La matinée a
été consacrée à la déconstruction des stéréotypes et des
préjugés à travers les témoignages croisés de philosophes et
de militants de la société civile. Les débats ont été facilités par
la projection d’un documentaire micro-trottoir sur les causes
et conséquences des stéréotypes.
 l
’après-midi a été consacrée à l’animation de tables rondes puis
d’ateliers sur les thèmes du handicap, du genre, de la religion
et des migrations. Ces ateliers ont été introduits par un sketch
mettant en exergue les préjugés qui sommeillent dans chacun
d’entre nous.
Des stéréotypes aux préjugés
Le discours inaugural du philosophe Alioune BAH a permis de
mieux appréhender les nuances entre stéréotypes et préjugés et
les fondements de ces concepts.
Kant disait : « le respect entre les hommes est à la base de toutes
les relations ». Or, les préjugés nuisent au respect, ce sont des
jugements hâtifs, sans fondements et arbitraires. Les préjugés
contribuent à déshumaniser et servent de socle aux stéréotypes
qui aggravent les termes du vivre ensemble. Ces jugements
préconçus que sont les stéréotypes se plaquent définitivement à
des groupes sociaux et les enferment dans cette image.
Les marqueurs idéologiques populaires sont bloqués sur ces
concepts et il revient à l’État en premier lieu de faire évoluer ces
marqueurs. Ces stéréotypes et préjugés ne sont pas une fatalité,
mais pour contribuer à les déconstruire, il faut réinstaurer le principe
de responsabilité développé par Kant : « Agit de telle sorte que la
maxime de ton action puisse être érigé en principe universel ».
En conclusion, les stéréotypes produisent des préjugés sur
lesquels se fondent des discriminations. Ces discriminations
sont susceptibles de conduire aux communautarismes. Chaque
individu est porteur de préjugés, y compris sur sa propre
appartenance culturelle, religieuse ou ethnique. Une meilleure
connaissance de soi-même conduit à une meilleure acceptation
de l’altérité. Les différentes luttes contre les discriminations sont
souvent segmentées alors qu’elles doivent se joindre pour être
plus efficaces. Lutter contre un préjugé ne peut se faire sans lutter
contre l’ensemble des préjugés.

CONTACT :
Thierno BAH
Tél : 07 82 54 41 78
Courriel : bah@humanis.org
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