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Le Président 
Michel STEINECKER

Alors qu'HUMANIS se prépare à fêter 
le 20e anniversaire de son existence, 
un hommage doit être rendu à l'un 
de ses anciens salariés récemment 
décédé, qui y a travaillé près de 11 ans,  
jusqu'en 2011. 

Slimane ARAHOUAN était connu de 
tous et le demeure : responsable de 
l'équipe logistique, il a assumé avec elle 
tous les travaux d'aménagement de nos 
actuels locaux, le déménagement de 
ceux précédemment occupés à la gare 
de Strasbourg et le bon déroulement du 
1er Tour du monde culinaire ... 

Nous retenons de Slimane son 
dévouement et sa disponibilité 
permanente, quels que soient les 
jours et les heures. Né en 1959, il a été 
inhumé au Maroc le 3 février après une 
cérémonie célébrée ici, à la nouvelle 
Grande Mosquée.

Que devons-nous par ailleurs évoquer 
pour les 2 prochains mois, mars et 
avril, de notre calendrier ? Un important 
et délicat travail de réflexion et de 
préparation des évènements qui sont 
programmés : mise à jour de notre 
charte, poursuite de journées de 
séminaire sur notre projet associatif, 
organisation du 6e Salon national des 
Solidarités et de notre AG annuelle 
couplée à notre 20e anniversaire.

Les occasions ne manquent donc pas 
de demeurer mobilisés.
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Courriel : bortoluzzi@humanis.org

Chantal STOECKEL 
Courriel : chantal.stoeckel@laposte.net

12 mars à 9h : commission animation 67 HUMANIS -  
7 rue du Héron – Schiltigheim 

13 mars 2016 de 12h à 14h : Fanantenana espoir - Repas 
Malgache - Collège Saint Joseph - Matzenheim 

15 mars à 18h : commission animation 68 à Carré des 
associations – 100 avenue de colmar – Mulhouse 

19 mars 2016 de 19h30 à 23h : Fête de Nawrouz  organisée 
par l' association Culturelle des Afghans de Strasbourg –  
C.S.C L’Escale – 78 rue du docteur François – Strasbourg 

20 mars 2016 de 16h à 18h : Concert organisé par le Don 
de l’Enfant -  2 rue du 9e Zouave - Munster

24 mars 2016 à 18h30 : Conférence gesticulée et  
débat « Peut-on parler d’argent » organisée par OIKOCREDIT 
C.S.C Wagner - 43-47 rue d’Agen - Mulhouse

16 avril 2016 à 19h : Altiplano - Repas Péruvien pour les  
20 ans d’Altiplano - Salle le Brassin - 38 rue de Vendenheim   - 
Schiltigheim.

Jacques BEAUCOURT
Michel BORTOLUZZI
Céline DI-GIUSTO  
Tehnguis GENDRY
Marion LERICHE
Fréderic RAGUENET

Lucas KARAWA GUENOLD

Michel STEINECKER
Coordination
Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ

RITIMOPROJET ASSOCIATIF, 
une démarche vers une autre 
manière de gouverner. 

Cécile FAVÉ, facilitatrice en intelligence collective et spécialiste 
de la gouvernance partagée, nous a fait part de son expérience 
auprès d'associations œuvrant dans l'économie sociale et 
solidaire et nous a conduit  à définir la gouvernance partagée 
appelée aussi sociocratie.

Le mode de gouvernance sociocratique est né pour réconcilier 
la gouvernance hiérarchique et la participation active de chacun 
à un projet collectif.

Pour cela, nul ne doit pouvoir imposer une décision sans tenir 
compte de ceux qui auront à en supporter les conséquences :
C'est le principe de l'équivalence. Les membres d'une 
organisation ne sont pas égaux en compétence, en 
responsabilité, mais leur voix a autant d'importance, pour que 
l'organisation reste dynamique et vivante.

La sociocratie est un mode de gouvernance qui respecte 
plusieurs règles : le cercle sociocratique comme lieu de prise 
de décision, le consentement (et non le consensus) comme 
mode de prise de décision et l'élection des personnes sans 
candidature, comme mode de choix des personnes dans  
une fonction.

Le travail engagé dans notre Collectif va progressivement nous 
permettre de vivre ces principes pour  les intégrer : un signe 
de renouveau dans l'année de nos 20 ans !
Si vous souhaitez contribuer à ces travaux, merci de bien vouloir 
nous contacter. 

« LE COQ DE 
MON PÈRE. 
UNE ENFANCE 
HAÏTIENNE » 

De Jules BERT JEAN, 
Thérèse BODET, 
Catherine DE SILGUY.

Jules BERT JEAN est né 
en 1953 sur La Gonâve 
en Haïti, une île au relief 

escarpé près de Port-au-Prince, où il va grandir dans un village 
sans eau ni électricité, ni école et avec seulement le chant du 
coq pour pendule.

Dans la première partie de cet ouvrage, il nous raconte avec 
humour ses souvenirs d’enfance. Il nous parle sans pathos de 
ses sœurs, de sa mère si courageuse et de son père chasseur 
de vaches sauvages, paysan, éleveur de cochons mais aussi 
de coqs de combat, et pasteur auto-proclamé. 

Il se souvient des longues marches pieds nus pour ramener 
l’eau portée dans des calebasses sur la tête, du goût du lait 
de la vache qu’on traie avant que son veau ne se réveille, des 
jeux avec des bouts de bois, et de ses espiègleries…

Les deux autres parties du livre se composent de témoignages 
recueillis sur les mêmes lieux en 2012, et d’un point sur la 
situation actuelle en Haïti qui, près de soixante ans après, a peu 
évolué : gestes immuables d’une pauvreté digne, coutumes 
imprégnées de croyances aux êtres surnaturels, accès plus 
facile à l’eau et à l’école, mais dégradations de l’environnement 
et toujours pas d’électricité…

Un beau livre, illustré par de magnifiques photographies 
pleines de vie.

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU NÉPAL

On se souvient que le Népal a subi deux séismes dévastateurs, on sait moins 
que, pour des raisons politiques, un embargo terrible sur les biens transitant 
par l'Inde (pétrole, gaz) a perduré pendant 4 mois jusqu’au 8 février 2016. 

Début janvier 2016, des membres de l'association Aide à la Formation 
Paramédicale au Népal (AFPN) se sont rendus sur place. Voici ce qu'ils en 
disent : 
En atterrissant à Kathmandou, les dévastations ne sautent pas aux yeux, car 
la plupart des maisons construites ces 30 dernières années ont tenu le choc, 
et elles sont nombreuses, tant la démographie de la vallée a explosé suite à 
l'augmentation de l'espérance de vie et à l'afflux massif des populations rurales 
lors de la guerre civile (1996-2006). 

On aperçoit le stupa de Swayambunath, il manque la tour Bimsen. Kathmandou 
est noyée dans un smog âcre : faute de pétrole, les gens cuisinent sur des feux 
de bois, la circulation est moins dense, un peu moins anarchique. Les coupures 
de courant sont fréquentes et prolongées : les Kathmandoïtes disposent de 3 à 
4 heures d'électricité par jour, ce qui entraîne des coupures d'eau. Mais nous, 
clients des hôtels, sommes épargnés car ceux-ci disposent de leurs propres 
groupes électrogènes.

En se promenant dans le vieux quartier du Durbar (où sont situés temples et 
anciens palais royaux), c'est la désolation. Le temple de Taleju est debout, mais 
ses garnitures ont disparu ; plusieurs temples sont manquants, les gravats ont 
été déblayés, ne restent que leurs socles. Ceux encore debout sont étayés par 
des poutres en contrefort. La coupole du stupa de Swayambunath porte la trace 
de profondes fissures colmatées grossièrement.

C'est profondément étrange que de voir des monuments religieux détruits, 
symboles d'éternité, même si l'impermanence de toute chose est une idée 
fondamentale du bouddhisme. Cependant, tout autour, les gens vivent, rient, 
prient.

Ailleurs, le long des routes, les maisons récentes, en béton, sont debout. On 
aperçoit de très nombreux baraquements en tôle ondulée, qui sont des abris 
provisoires, rudimentaires. Le bazar de Jiri a été particulièrement touché ainsi que 
le monastère surplombant la ville. Gorkha, plus « bétonnée », a moins souffert.

Les principales routes et pistes ont été réparées. On est frappé par le nombre 
de glissements de terrain récents, larges coulées ocre zébrant les flancs vert 
foncé des collines et contreforts himalayens.
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Membre du collectif HUMANIS depuis mars 2006, AGIRabcd 
est une association nationale comprenant plus de 3000 
bénévoles en France et des délégations territoriales dans toutes 
les régions.

Au sein d’AGIRabcd, les bénévoles mettent leur expérience 
professionnelle et humaine au service des populations en 
difficulté.
Les bénévoles issus d’horizons professionnels très divers, 
interviennent principalement  dans quatre grands domaines :
���À l’international pour des projets de solidarité : missions de 

solidarité à l’étranger, participation à des projets de solidarité 
internationale, aide administrative aux associations (gestion, 
comptabilité etc.).

���Dans le domaine de la prévention aux risques de la conduite 
automobile.

���Dans l’accompagnement à l’accès à l’emploi.
���Dans l’alphabétisation et la prévention de l’illettrisme auprès 

de populations en situation de vulnérabilité.

Les bénévoles d’AGIRabcd adhèrent aux valeurs de tolérance, 
de neutralité, de respect de la personne, de discrétion et de 
professionnalisme.

En Alsace, l' association intervient plus particulièrement auprès 
des Roms, des migrants, des réfugiés et des personnes 
en difficultées. Les interventions se font dans le cadre de 
partenariats avec des associations et des organismes sociaux qui 
assurent l'hébergement ou l’accompagnement des personnes 
concernées. 60 bénévoles animent, sur 18 sites, 30 ateliers 
par semaine, entre Wissembourg, Strasbourg et Erstein. 

En 2015, plus de 400 enfants, adolescents et adultes ont 
bénéficié de nos actions avec 30 % de bénéficiaires à 
l’international.

Le champ d’action de l'association est vaste et les besoins sont 
grandissants. Solidarité locale, solidarité internationale, vie et 
animation de la délégation nécessitent des moyens humains 
et des engagements toujours plus importants.

Si vous souhaitez plus d’informations sur nos actions ou si vous 
avez des compétences à partager, merci de nous contacter.

Fondée en 1997 par un groupe de français dont la majorité est 
issue des migrations,  l’ASFADE (Association de Solidarité 
France Afrique pour le développement et l’Emploi) est 
une association qui mène des actions concrètes et efficaces 
dans les domaines du développement de la filière avicole au 
Burkina Faso : outil avéré de création de richesse pour les 
femmes et les jeunes qui sont sans activités, et levier pour le 
développement économique du pays.

C’est dans cette optique que l’ASFADE propose une idée 
innovante aux aviculteurs en créant un complexe avicole intégré 
au Burkina Faso, dont un abattoir moderne de volailles à Laye 
(35 km au nord de la capitale Ouagadougou). 

Le plan d'épargne volailles vise à rapprocher le monde paysan 
burkinabé des investisseurs potentiels. 

L’association achète les productions des aviculteurs et valorise 
les produits dans tous les circuits de distribution pour la 
pérennité de la filière. 

L’ASFADE traduit ainsi la cohérence de son but avec la vision 
de la politique nationale en matière d’élevage.

 CONTACT : 
Michel BORTOLUZZI, Délégué régional 
Courriel : michel.bortoluzzi@agirabcdalsace.fr

Pierre BARTHELET, Responsable accueil des bénévoles 
Courriel : pierre.barthelet@agirabcdalsace.fr 
Site : www.agirabcd.org

ASSOCIATION ASFADE :  
Projet avicole au Burkina Faso.

AGIRabcd EN ALSACE

 CONTACT : 
Gilles TAOKO 
Tél : 06 95 70 34 31 
Courriel : asfade.france@gmail.com

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

 CONTACT : 
AFPN 
Françoise HALBWACHS 
Courriel : francoisehalbwachs@orange.fr  
Site : www.afpn.fr

LA CONFÉRENCE GESTICULÉE

Mercredi 3 février à 19h, au FEC de Strasbourg, nombreux 
sont ceux qui ont assisté à "L'affaire des bananes magiques 
Au cœur des paradis fiscaux", une conférence gesticulée de 
et par Romain SIMONEAU, en partenariat avec CCFD Terre 
Solidaire, HUMANIS, COLECOSOL Alsace, OCTFI, OXFAM 
Strasbourg et TEJE Strasbourg.

Entre performance de stand-up et projection d’images et 
de vidéo, l’auteur nous a fait découvrir les mécanismes des 
paradis fiscaux à travers l’histoire vraie d’une multinationale,  
rebaptisée "Magique" pour l’occasion... Avec une explication 
vulgarisée de la vie des pirates de la finance, il a décortiqué les 
rouages de ces paradis fiscaux qui nuisent gravement à la planète.

On peut rappeler qu’il existe un grand nombre de sociétés 
écrans dans un ou plusieurs des 70 territoires connus comme 
étant des paradis fiscaux, et que l’évasion fiscale se monte à  
27 000 milliards d’euros dans le monde. 

Un spectacle suivi d'ateliers participatifs sur le thème  
"Moi, comment lutter concrètement contre les paradis 
fiscaux", qui ont permis d’évoquer quelques pistes simples 
d’actions personnelles ou collectives ( tout en "gardant la banane ").

Action contre la faim, créée en 1979, est une ONG reconnue 
d'utilité publique. Sa mission consiste à sauver des vies par la 
prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition. 

En 2014, Action contre la faim apporte de l'aide à 
13,6   millions de personnes dans 47 pays à travers 4 grands 
domaines d'activité : nutrition, santé et pratique des soins chez 
les populations les plus vulnérables; eau, assainissement et 
hygiène; sécurité alimentaire et moyens d'existence; Plaidoyers, 
sensibilisation et mobilisation contre les violations des droits 
fondamentaux.

La délégation du Bas-Rhin, constituée d'une vingtaine de 
bénévoles, intervient en milieu scolaire et universitaire, et 
participe à un certain nombre de manifestations : celles 
organisées par le siège (journée mondiale de l'eau et journée 
mondiale de l'alimentation); et des manifestations locales : 
Rentrée des associations, Route de la gastronomie, Marché 
de Noël… Action contre la Faim organise également des 
manifestations : " le challenge interentreprises - course contre 
la faim " qui consiste à faire courir des salariés d'entreprises 
partenaires,"l'art contre la faim", vente aux enchères d'œuvres 
d'arts et "la Course contre la Faim" pour les scolaires. 

Créée en 1997, "la Course contre la Faim" est un projet 
pédagogique dont l’objectif premier est d’expliquer aux 
jeunes les causes de la faim dans le monde.  Une séance de 
sensibilisation permet d'ouvrir un débat avec les jeunes des 
établissements participants autour d'un film qui présente le 
travail d'Action contre la Faim sur l'une de ses missions.

Le principe est simple : chaque élève part à la recherche 
de parrains pour se faire sponsoriser pour chaque tour 
ou kilomètre parcouru le jour de la course, qui aura lieu  
le 20 mai 2016. Les promesses de dons sont ainsi multipliées 
par le nombre de kilomètres parcourus, et encouragent l’élève 
à se sentir acteur d’un projet et de son engagement. 

"La Course contre la Faim" n’est pas une compétition mais 
bien un événement solidaire. Chaque élève fait ce qu’il peut 
et contribue ainsi à faire reculer la faim dans le monde,  
à son niveau. 

En Alsace, en 2015, 28 établissements et 8 545 jeunes ont 
été sensibilisés pour 156 360 euros collectés. En France et à 
l’étranger, 1200 établissements et 277 000 élèves sensibilisés 
pour plus de 3, 6 millions d’euros collectés, au profit des 
missions d'Action contre la Faim au Burkina Faso, en  
République Centrafricaine, en Haïti et en Ethiopie.

ACTION CONTRE LA FAIM
Les bus venant du Téraï ont les pare-brises et les vitres en 
morceaux. Transportant souvent bouteilles de gaz ou d'essence 
servant à alimenter le marché noir, ils sont caillassés par 
les manifestants du Téraï qui protestent contre le nouveau 
découpage du pays.

Le problème de la destruction des ordures n'a semble-t-il 
pas progressé et les rivières restent des cloaques charriant 
plastiques, piles et bouteilles vides. Aussi, nous sommes 
nous félicités d'avoir déconditionné toutes nos friandises 
personnelles et d'avoir remporté en France nos propres ordures.

Mais la beauté des cimes argentées demeure ainsi que celle 
des terrasses soigneusement cultivées escaladant les flancs 
des collines et celle des forêts sauvages des contreforts des 
hautes vallées.

 CONTACT : 
Délégation Strasbourg : Diane MERRAN 
strasbourg@actioncontrelafaim.org

Projets jeunesse : Isabelle SORARU 
isararu@actioncontrelafaim.org


