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Comme dit la chanson "on n'a pas tous 
les jours vingt ans". Mais, quand on les 
atteint, ces 20 ans, comme HUMANIS 
aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir 
et faire la fête. Aussi, nous vous invitons 
à venir partager avec nous les différentes 
manifestations (rencontres, exposition...)  
que nous préparons à cette occasion.

Comme ce 89e numéro de notre journal 
évoque cet anniversaire particulier, 
j'ai plaisir à y réinscrire quelques 
phrases, écrites au long des années  
par mes prédécesseurs.

N° 0 (Automne 1996) "Ce numéro est un 
prototype appelé à évoluer en fonction de 
vos suggestions et remarques… Il traduit 
notre volonté de construire ensemble". 

N°1 (Printemps 1997) "Vos réflexions 
doivent se traduire en actions concrètes 
et c'est le sens des 6 commissions de 
travail qui viennent de se constituer. L'ère 
des "Bâtisseurs" est ouverte."

N°19 (Été 2004) "Au nombre de 7, 
nos principales réalisations ne sont 
cependant pas synonymes de perfection 
et d'autres pierres blanches sont encore 
à poser, qui ne pourront être scellées 
qu'avec l'engagement de tous."

N°49 (Septembre/octobre 2009) "Il s'agit 
d'affirmer que la solution aux problèmes 
du Sud se trouve ici autant que là-bas et 
que chacun dans les gestes du quotidien 
peut y participer".

Nous sommes toujours sur cette même 
route.
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19, 20 et 21 mai : Salon Des Solidarités - Parc des expositions, 
porte de Versailles, Paris.

23 mai à 20h : Ciné débat sur l’évasion fiscale - Star Saint-
Exupéry, 18 Rue du 22 Novembre, Strasbourg.

3 juin à 18h : Défilé de mode éthique CEAAC – 7 rue de 
l’Abreuvoir, Strasbourg. 

11 juin de 19h30 à 23h30 : Association Quetzalma "fête 
du soleil Andine - Salle Polyvalente" de la Schifflach, 
Meistratzheim.

25 juin à partir de 9h : 20 ans d’HUMANIS - HUMANIS 7 rue 
du Héron, Schiltigheim.
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RITIMO

Le travail engagé par notre 
collectif se poursuit activement.  
Nos administrateurs se sont 
réunis  début avril pour un 4e 
séminaire de mise en commun 
et d'échanges.
Cette démarche vers une 
autre manière de gouverner 
devient progressivement une 
façon de faire, d'écouter, de se 

remettre  en question pour mieux vivre et faire vivre le Projet  
Associatif d'HUMANIS.
Les résultats de nos échanges sont déjà bien concrets :
  Adaptation de notre Charte à l'environnement actuel.
  Raison d'être des commissions : commission Animation, 

Adhésion - Services - Bénévolat et commission Urgence.
  Rôles et fiches de rôles des responsables de commission, 

des groupes de travail et des membres de commission.
  Ouverture des cercles Groupe de Travail par la mise en place 

d'un 2e bénévole non administrateur dans chaque groupe.
  Fiche mémoire sur le rôle des anciens Présidents.

Tout ceci nous permet de préciser le fonctionnement général 
du collectif tout en favorisant une connaissance approfondie de 
l'organisation.

C'est tout naturellement que nous abordons les questions de 
gouvernance et un focus sur les instances décisionnaires. Nous 
travaillons sur le rôle du Conseil d' Administration et du Bureau 
et à la mise en adéquation de l'organisation participative avec le 
mode de direction du collectif.

Ce 4e séminaire nous place au cœur d'HUMANIS et  nous permet 
de cadrer les actions restant à mettre en œuvre jusqu'à notre 
Assemblée Générale du 25 juin 2016.

Si vous souhaitez contribuer à ces travaux et nous aider pour la 
suite, merci de bien vouloir nous contacter.

Depuis 2011, le CITIM (Coordination 
Information tiers-Monde), membre de 
RITIMO, a entamé une réflexion sur 
la question de l’énergie. La démarche 
s’est construite autour d’une double 
interrogation : quelles sont les 

conséquences de nos choix énergétiques actuels ? Et vers 
quelle transition voulons-nous nous engager  ? 
L’exposition cherche à répondre à ces deux questions à travers 
dix panneaux  : 
 À contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire.
 Un modèle énergétique en bout de course.
 L’énergie au cœur des déséquilibres mondiaux.
 Dérèglement climatique et risque nucléaire.
 Agriculture et alimentation : tous concernés !
 Un accès à l’énergie pour tous.
 Développer les énergies renouvelables.
 Un enjeu de démocratie.
 Politiques publiques et choix de société.
 Agir individuellement et s’engager collectivement.

À travers ce support pédagogique, l’objectif est d’informer, de 
sensibiliser les citoyens et également de permettre une prise de 
conscience de l’imbrication forte entre les enjeux énergétiques 
internationaux et notre propre vécu de consommateurs, du fait 
de la dépendance de nos modes de vie aux énergies.

En tant que support aux programmes scolaires, elle s’adresse 
aux lycéens, étudiants et enseignants mais aussi aux décideurs 
qui ont à prendre en compte la question de l’énergie dans 
l’organisation du territoire et du travail. Plus largement, elle peut 
être utilisée dans le cadre d’animations concernant l’énergie.

L’énergie est un enjeu politique, plus encore que technique, 
qui implique des choix de société. S’engager dans la transition 
énergétique est une démarche citoyenne à laquelle chacun peut 
et doit prendre part…

L’exposition est actuellement visible au CDSI, n’hésitez pas à 
venir la voir. Elle peut être empruntée. 

20 ANS DE SOLIDARITÉ ICI ET LÀ-BAS

HUMANIS fête ses vingt ans, vingt années d'une histoire riche et belle.

Le 26 février 1996, les membres fondateurs créaient HUMANIS pour qu’ Ici et 
Là-bas se développe la solidarité : Ici avec l’insertion par le travail de personnes 
en grandes difficultés en créant des services utiles par le regroupement 
d’associations sociales et humanitaire à la réalisation de leurs projets Là-bas.

20 ans après avoir lancé le projet HUMANIS, nous pouvons mesurer notre travail 
et son efficacité dans les actions menées : 20 ans de solidarité ici et là-bas !

ICI, c’est le développement de nos ateliers d’insertion socioprofessionnelle, 
l’animation de réseau, les réunions thématiques, les événements grand public…

LÀ-BAS, c’est l'engagement de chaque association auprès de ses 
partenaires (structures, personnes, communautés) partout dans le monde. 
Ce sont également des actions en direction des populations sinistrées, lors de 
catastrophes humanitaires majeures, via la Cellule d’Urgence.

Plusieurs étapes ont été franchies et 2016 est l’occasion de revenir sur les 
différentes activités du collectif. Cet anniversaire permettra de regarder en arrière 
et de voir le chemin parcouru depuis 1996, de se remémorer les souvenirs, les 
rencontres, les projets...

Mais 20 ans, c’est aussi et surtout l’âge de la maturité, celui où l’on regarde vers 
l’avant. Les 20 ans seront célébrés tout au long de l’année 2016, ceci à travers 
les différents temps forts des activités du réseau.

Le point d'orgue de cet anniversaire aura lieu le samedi 25 juin 2016, date qui 
constituera conjointement à notre Assemblée Générale annuelle, une journée 
festive et conviviale.

Une exposition retraçant l’évolution de notre association ainsi qu’une vidéo sur 
HUMANIS seront présentées lors de cette journée.

Nous vous présenterons le nouveau projet associatif du collectif. Nous 
échangerons lors d’une table ronde  sur l’engagement de proximité dans  une 
région élargie. Nous reviendrons sur l’année 2015 lors de la partie statutaire 
de l’assemblée générale et enfin, cette journée sera ponctuée d’animations 
proposées par les membres du collectif.

 CONTACT : 
Michel BORTOLUZZI  
Tel : 03 88 26 26 26 
Courriel : bortoluzzi@humanis.org

PROJET ASSOCIATIF,  
une action collective

Le Président 
Michel STEINECKER

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

Exposition "À contre-courant, une 
énergie citoyenne et solidaire": 
une exposition de 10 bâches (60x80 cm) 
et un livret d’accompagnement.
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Dans le cadre du Salon Des Solidarités, des rencontres de 
Structuration du Milieu Associatif ( SMA ) ont été organisées en 
amont sur le territoire national.

Dans ce cadre là, HUMANIS a organisé une Rencontre Solidaire 
le 3 mai 2016 de 18h30 à 20h, sur le thème de la " Gestion 
des associations ", avec Laurent SOLDNER de la ligue de 
l’enseignement et du Centre de Ressource et d’Information 
des Bénévoles (CRIB). 

Ils nous a fait une présentation sur le don, les déductions fiscales 
et les abandons de frais. Un courtier en assurance pour Gras 
Savoye, est intervenu ensuite sur les risques liés aux actions 
d’une association et l’importance des assurances. 

Cette Rencontre Solidaire était ouverte aux associations 
intéressées par ces questions pratiques et elles ont pu apporter 
leur témoignage et poser leurs questions concernant ce sujet. 

Née en 2003, Petit à petit Strasbourg agit en soutien de 
l'association Petit à petit Burkina Faso dont l'objectif est 
d'accompagner les projets élaborés par les populations du 
département de Karangasso-Vigué. 

L’association intervient principalement afin d'améliorer les 
conditions éducatives et sanitaires des 80 villages de cette 
zone rurale par l'implantation de cantines scolaires, de 
bibliothèques villageoises et la construction d'infrastructures 
scolaires.

Créée et gérée par deux bénévoles résidentes au Burkina 
Faso, l'association a su tisser en 16 ans des liens étroits avec 
les populations et acteurs locaux (Inspections Académiques, 
chefferies, élus), permettant de co-élaborer des projets 
impliquant l'ensemble des bénéficiaires. 

Ce partenariat avec l'association de terrain nous permet ainsi 
de respecter et de favoriser un développement endogène :
  Les projets financés répondent à des besoins avérés des 

populations locales.
  Ils impliquent l’ensemble des partenaires concernés par 

le projet (enseignants, associations de parents d’élèves, 
villageois…).

  Ils sont réalisés avec des ressources et des matériaux  locaux.
  Ils sont mis en œuvre par les artisans burkinabés. 

C’est ainsi toute l’économie locale qui est dynamisée. Depuis 
2007, l'association concentre ses efforts sur la construction 
d'écoles complètes (3 ou 6 classes, annexe administrative, 
cuisine et latrines) car de nombreux villages ne disposent 
d'aucun accès à l'éducation de base. 

Les populations participent activement aux réalisations par 
la collecte des agrégats (sable, gravier, cailloux) et par la 
mise à disposition de manœuvres bénévoles pour aider nos 
maçons. 45 salles de classe ont ainsi été construites en 9 ans  
et 4 chantiers sont déjà programmés pour cette année ! 

Grâce à l'organisation de manifestations festives et à 
la recherche de subventions, Petit à petit Strasbourg 
finance actuellement la construction d'une école complète à 
Siramogognan : 3 classes accueillent déjà 105 élèves depuis 
2014 et  3 autres classes sont en projet pour 2017.

Héléna : « J’ai participé du 7 au 19 février 2016 au stage 
humanitaire et sportif organisé par l’association Beoneema 
Europe-Afrique à OUAGADOUGOU au Burkina Faso. C’était 
ma 4e participation à ce stage, qui a été intense en rencontres, 
activités et émotions. 
Nous étions une trentaine de stagiaires, accompagnés par les 
professeurs de Beoneema, par des artistes locaux et par les 
femmes chargées de la logistique alimentaire, avec qui nous 
avons partagé de réels moments d’échange. 

En ce qui concerne le volet sportif du stage, nous avons participé 
à des cours d’Afrodoum, danse et percussion africaine, de 
Zumba et Sabak, dans les locaux du nouveau centre Sabak 
Fitness. Après plusieurs répétitions, les stagiaires se sont 
produits dans une prestation lors de la journée de solidarité et 
lors d’un mariage traditionnel. 
Ce stage a été très riche sur le plan des activités proposées. 
Après chaque voyage, je reviens avec l’envie de m’investir 
toujours plus dans l’association Beoneema, pour améliorer 
encore les actions qui sont réalisées au Burkina Faso. »

Camille: « J’ai eu l’occasion d’y retourner pour la seconde 
fois. Nous avons constaté l’évolution de la construction des 
appartements, projet de l’association Beoneema en soutien à 
l’association Femmes Des Rues. 
Ce projet a pour but de mettre à l’abri les femmes qui sont 
dans la rue. Nous avons participé à l’inauguration du nouveau 
centre Sabak Afroculture. L’association a également remis des 
fauteuils roulants aux personnes handicapées.

Nous avons déposé la première pierre pour la construction de 
la nouvelle école de l’association Solifaso. Lors de la journée 
de solidarité, nous avons distribué des vivres à l’association 
Femmes des rues et aussi des vêtements, jouets et fournitures 
scolaires aux enfants du Centre Solifaso grâce aux dons de 
généreuses personnes et associations en France. 

Ce stage était très enrichissant et émouvant. Les burkinabés 
ont toujours la joie de vivre et gardent le sourire malgré le peu 
de choses qu’ils ont. Ils sont très accueillants et aimables, 
avec un grand cœur.  C’est intéressant de découvrir la culture 
africaine, qui est tellement différente de la nôtre. C’est un total 
dépaysement par rapport à l’Alsace. 
C’est sûr, j’y retournerai pour y découvrir et apprendre encore 
plus de choses sur l’Afrique et les burkinabés. »

BEONEEMA : Témoignages du 
stage 2016 au BURKINA FASO 

 CONTACT : 
Christine HINTERLANG  
Tél : 03 88 34 01 32 
Courriel : femmesdesrues@gmail.com 
Site : www.solifaso.com 

 CONTACT : 
Denis DABAZACH 
Tél : 06 82 38 33 92 
Courriel : petitapetit.strasbourg@gmail.com  
Site : petitapetitstrasbourg.blogspot.fr 

DÉFILÉ DE MODE ÉTHIQUE 

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

 CONTACT : 
Tél. : 03 88 26 26 26  
Site : www.salondessolidarites.org 
Courriel : communication@salondessolidarite.org

Créé en novembre 2015 à l'initiative d'HUMANIS, le collectif 
local "l'Éthique sur l'Étiquette - Alsace" regroupe à ce jour 
9 associations locales (*) réunies autour d'un même objectif : 
défendre les droits économiques et sociaux des travailleurs, le 
plus souvent des travailleuses, qui fabriquent nos vêtements à 
travers le monde. 

L'effondrement du Rana Plaza il y a maintenant 3 ans a révélé 
au monde entier la précarité et souvent la dangerosité de leurs 
conditions de travail.

Pour informer et alerter l'opinion publique sur les conditions 
de travail et de rémunération des ouvrières de l'industrie textile 
des pays du Sud et pour promouvoir une consommation plus 
responsable tant sur le plan social qu'environnemental, le collectif 

Le Salon Des Solidarités 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 est de retour en 2016, les 
19, 20 et 21 mai à Paris, Porte 
de Versailles. 

Cet évènement regroupera en 
un lieu unique l'ensemble des 
acteurs du secteur :

  Les ONG et les acteurs de la coopération qui mènent des 
actions de terrain dans les pays en développement.

  Les structures à but non lucratif.
  Des entreprises ayant des produits ou des services 

spécifiquement adaptés aux acteurs de la solidarité 
internationale.

Avec 25 000 visiteurs attendus, le Salon permet aux multiples 
acteurs de la solidarité internationale (professionnels, 
associations, institutions et grand public) de se rencontrer et de 
comprendre les problématiques de la solidarité. Venez trouver 
l’engagement qui vous correspond ! 

Des villages thématiques construits autour du Développement, 
des Engagements, de l'Entreprise, de l’Éducation à la 
citoyenneté et à la Solidarité Internationale, des Droits de  
l’homme, du Web, proposeront animations, débats, expositions 
et conférences pendant les 3 jours. 

PETIT A PETIT : On ne développe 
pas, on se développe.

local a décidé de ré-éditer l'initiative prise l'année dernière par 
HUMANIS : organiser un défilé de mode éthique et solidaire. 
Il aura lieu cette année le vendredi 3 juin à 18h au Centre 
Européen d'Actions Artistiques Contemporaines situé au 
7 de la rue de l'Abreuvoir à Strasbourg.

Des associations du Collectif ainsi que des enseignes "éthiques" 
de Strasbourg participeront à cet évènement, préparé avec la 
participation d’élèves du Lycée Émile Mathis de Schiltigheim.

Le défilé sera suivi d’un débat permettant de mieux cerner les 
réalités de la confection dans le cadre de la mondialisation et 
de découvrir les filières éthiques et équitables qui existent chez 
nous et qui nous permettent de nous vêtir selon nos envies et 
en fonction de nos moyens financiers, sans remettre en cause 
les valeurs qui sont les nôtres, celles de la solidarité !

(*) ACO (Action Catholique Ouvrière), Artisans du Monde 
Strasbourg, Chambre de Consommation d'Alsace, CCFD-
Terre Solidaire 67 et 68, Colecosol, HUMANIS, Oikocrédit  
France Est et Vétis.

LA 6e ÉDITION DU SALON DES SOLIDARITÉS 


