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RETOUR SUR LES 20 ANS DU
COLLECTIF : En route pour une
gouvernance collégiale

Ces trois représentants ont été invités à notre Assemblée
Générale. Suite aux premières réunions avec les représentants,
nous avons pu préciser leur rôle et leurs futures missions.
L'objectif est de les associer aux groupes de travail concernés,
en amont des actions sur le terrain.
Cette nouvelle étape dans la démarche sur le
bénévolat correspond à une volonté d'élargir nos
cercles avec des personnes qui souhaitent partager
les valeurs d'HUMANIS.
Bienvenue à Magali, Gaby et Saddou !
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RÉAMÉNAGEMENT ET ACTIVITÉS
DU CDSI

RITIMO
Plus de 100 personnes sont venues célébrer les 20 ans du
Collectif HUMANIS samedi 25 juin 2016. Membres, salariés,
élus et partenaires ont redécouvert le travail réalisé en 20 ans
par l'association.
La journée a démarré avec une présentation du nouveau mode
de gouvernance collégiale de l’association.
A l’issue de la visite guidée et des animations, une table ronde
a été organisée sur le thème "un engagement de proximité
dans une région élargie : pari ou utopie"
La pluie n’a pas empêché le déroulement du repas. Les invités
se sont régalés autour d’un menu "cuisine du monde".
La journée s’est poursuivie avec la tenue des Assemblées
Générales Extraordinaire et Ordinaire. L'Assemblée Générale
Extraordinaire a validé le principe d'une présidence collégiale
et a approuvé le changement de nos statuts.
Des temps forts ont émaillé la fin de journée : inauguration
du nouveau magasin informatique, partage du gâteau
d’anniversaire, démonstration de Zumba. Pour clôturer la
soirée, les invités se sont retrouvés autour d’un barbecue.
Pour plus d'information, consulter le journal hors-série sur
le projet associatif. (www.humanis.org/journal/)

PREMIÈRES RENCONTRES
DES REPRÉSENTANTS DES
BÉNÉVOLES
Lors de la rencontre des bénévoles de début d'année,
Magali SCOPETTA et Saddou DIALLO ont été élus représentants
des bénévoles HUMANIS. Un peu plus tard, Gaby ANSTOTZ
est venue renforcer l'équipe. Nous accueillons ce nouveau
cercle avec plaisir.
Ensemble, ils vont représenter celles et ceux qui, tout au long
de l'année, participent à nos actions sur le terrain (Rentrée des
associations, Semaine de la solidarité internationale, Village
du partage - Soupe étoilée) ainsi qu’aux manifestations des
associations membres.

Michel STEINECKER

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ
Lucas KARAWA GUENOLD
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Patricia ANUNU
Michel BORTOLUZZI
Céline DI GIUSTO
Tehnguis GENDRY
Marion LERICHE
Frédéric RAGUENET

S'informer, décrypter,
participer ! Guide pour
s'orienter dans le brouillard de
l'information
Les dérives médiatiques alimentent
une défiance grandissante des
citoyens à l'égard des journalistes,
pourtant nombreux à vouloir
exercer leur travail avec éthique
et déontologie. C’est pourquoi,
ce guide revient sur la fabrication
de l'information  : qui détient les
médias ? Quelles sont les pressions et les menaces qui
s'exercent sur les journalistes ?
A travers de nombreux exemples des dérives médiatiques
d'hier et d'aujourd'hui, depuis l'affaire des accusés d'Outreau
au traitement des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, la
première partie du guide fait la synthèse des différents courants
de pensées critiques à l'égard des médias, en rappelant
comment les gouvernements et les élites économiques
continuent de menacer le droit.
Ce guide analyse également les bouleversements produits
par Internet : qui est porteur de nouveaux risques pour le
droit à l'information mais a des potentialités immenses pour
l'expression des minorités et des discriminés.
Ce guide vous donnera des conseils pratiques pour :
Comprendre les médias et leur fonctionnement pour
renforcer la capacité critique de chacun. Saisir les objectifs
de l'information dite alternative et les enjeux pour que cette
information existe dans la durée. Trouver des sources
pertinentes d'information. Éviter les pièges et dangers
de l'information numérique. Devenir producteur d'une
information de qualité et participer ainsi à relayer la parole
des acteurs de la société civile. Défendre l'information
en tant que bien commun, que ne peuvent s’approprier
le marché ou les pouvoirs en place.

Le Centre de Documentation sur la Solidarité Internationale (CDSI) d’HUMANIS a
terminé son processus de réaménagement engagé depuis un an. Afin de rendre
le lieu plus accueillant et convivial, un espace de lecture avec des fauteuils et
un bac à BD ont été installés.
Le CDSI est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Il dispose de 593 ressources
qu’il est possible d’emprunter gratuitement et d' un espace numérique en accès
libre.
Depuis 2009, le CDSI est membre de Ritimo (réseau d’information sur la solidarité
internationale et le développement durable) qui fête cette année ses 30 ans et
comporte 80 membres et relais en la France. Les ressources proposées dans
tous les centres Ritimo sont gratuitement disponibles sur simple demande.
Dans le cadre de Ritimo, HUMANIS participe à deux commissions :
1. L
 a commission label qui s’occupe des publications (vous pouvez les
retrouver sur le site : www.ritimo.org). Les salariés en charge du CDSI ont
rédigé deux zooms d’actualités depuis un an :
 L’impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire
(janvier 2016).
 Le Népal, entre reconstruction et construction politique (mai 2016).

Normalement, les deux mois de
chaque été sont porteurs de soleil et
de vacances reposantes, ce qui est
très attendu cette année après un
mois de mai pluvieux, cause de graves
inondations et un mois de juin survolté,
faisant suite à la tenue du 6e Salon
Des Solidarités à Paris et consacré
à l'organisation de son Assemblée
Générale annuelle.
Ce 90e numéro, en vingt ans, de ce
journal des associations de solidarité
nationale et internationale rend compte
de ces grands moments liés à notre
histoire et à notre actualité et nous
informe également des activités de
plusieurs structures membres de notre
collectif.
Lors de l’Assemblée Générale, une
étape a été franchie avec l’arrivée
d’un nouveau mode de gouvernance
collégiale qui invite les membres à
participer davantage au processus de
décisions et d’organisation du Collectif.
À l'heure de reprendre notre souffle en
tentant d'échapper à notre quotidien
hyperactif, je tiens à remercier toutes
celles et ceux, salariés, bénévoles et
acteurs de la solidarité qui apportent
leurs concours à la réussite de toutes
nos initiatives au service des plus
démunis, dont les besoins, ici et là-bas,
restent immenses.
Le Président
Michel STEINECKER

2. La commission Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
qui échange sur les pratiques de sensibilisation des publics.
HUMANIS s’est aussi impliqué sur le Forum sur l’éducation aux médias à
Mulhouse qui a eu lieu du 16 au 18 juin 2016. Ce Forum était organisé par Old
School également membre de Ritimo.
Grâce aux ressources disponibles au CDSI, axées notamment sur des
thématiques actuelles telles que "initiatives citoyennes et solidaires" ou
encore "environnement, gestion des ressources" et à travers le réseau Ritimo,
HUMANIS cherche à développer des actions de sensibilisation en milieu scolaire
mais aussi vers le grand public avec les associations membres. Un partenariat
avec le Lycée Marc Bloch existe depuis 2012 et reprendra à la rentrée 2016.
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RENCONTRE SOLIDAIRE SUR LA GESTION DES ASSOCIATIONS
Laurent SOLDNER du Centre de Ressource et d’Information
des Bénévoles de la Ligue de l’Enseignement, partenaire du
CPCA-Sara.
Le 5 juillet, les associations ont pu renforcer leurs
connaissances et améliorer leurs pratiques grâce au deuxième
volet des Rencontres solidaires sur la gestion des associations
cette fois sur la question des assurances.

Dans le cadre des rencontres de Structuration du Milieu
Associatif (SMA) du Salon Des Solidarités qui visent à
renforcer les compétences des associations, une Rencontre
solidaire sur la question du don et des déductions fiscales
a été proposée le 3 mai dernier.
18 participants de 12 associations différentes ont échangé sur
leurs pratiques et leurs expériences autour de la présentation de

La rencontre, animée par Stéphane BOURCIER courtier en
assurance, a permis de s’informer sur l’importance de souscrire
une assurance notamment pour les missions à l’étranger et les
différentes possibilités existantes afin de couvrir les bénévoles
dans la gestion courante ou lors d’évènements.

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

RETOUR SUR LE SALON DES SOLIDARITÉS 2016

ESPOIR D’AFRIQUE
Espoir d’Afrique est une association humanitaire à but non
lucratif créée en 2008. Son objectif est d’aider les enfants et
les adultes issus de familles en difficulté, par l’aide à l’insertion
scolaire, sociale et professionnelle des jeunes filles et garçons.
Ses projets consistent à lutter activement contre l’abandon et
l’échec scolaire, en accompagnant les jeunes et les adultes
dans la réalisation de leur parcours, tant professionnel que
personnel.
En 2016, l’association Espoir d’Afrique comporte 18 bénévoles
en France et 22 au Bénin, qui participent tous les jours au
succès de nombreux projets :
 Création d’un Centre Médico-Social au Bénin.
 Dons de livres à l’université de Parakou.
 Dons de kits scolaires via le programme #Walkforschool en
partenariat avec Panafrica.
 Informatique pour tous : initiations à l’informatique.
Elle a également organisé la vente de différents produits sur
plusieurs marchés, qui ont permis de récolter des fonds pour
financer les projets.
L’association participe régulièrement à des réunions
d’organismes qui l’aident à collecter des matériels médicaux
et informatiques. Plusieurs démarches ont été menées auprès
des laboratoires et des grands hôpitaux du Bas-Rhin qui
soutiennent le Centre Médico-Social au Bénin.
Au Bénin, deux accords de partenariat sont en cours :
d’une part, entre Espoir d’Afrique et l’association Les Bâtisseurs
de l’Avenir (le but de cet accord est d’aider cette ONG à trouver
du matériel informatique, livres et vêtements pour développer
sa structure) et d’autre part, entre Espoir d’Afrique et la Croix
Rouge locale d’Abomey (le but étant d’aider ce comité local
à trouver du matériel de secours, des vêtements, du matériel
informatique…).

La 6e édition du Salon Des Solidarités s'est tenue les 19, 20
et 21 mai 2016 à Paris-Porte de Versailles, réunissant près
de 21 000 visiteurs et 230 exposants.
Cette 6e édition a été marquée par 2 nouveaux espaces :
les Village Europe - Francophonie et Entreprises.
Le Village Europe-Francophonie a permis de mettre
à l'honneur les Associations de Solidarité Internationale
étrangères qui ont ainsi pu échanger avec les acteurs nationaux
sur la situation humanitaire dans leur pays et sur les grands
enjeux de demain.
Le village Entreprise était, quant à lui, le lieu de promotion de
partenariats réussis entre les secteur associatif et privé. Ainsi,
des journalistes ont interviewé des duos d'ONG et d'entreprises
qui sont ensuite rediffusés sur la chaine Youtube du Salon Des
Solidarités.
Par ailleurs, l'évènement reste un lieu de renforcement des
capacités grâce à près de 180 ateliers-formations, conférences
et animations proposés sur des thématiques aussi diverses que
le financement, la communication ou encore les ressources
humaines.
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Le 6e Salon Des Solidarités s'est achevé, pour certains,
avec de nombreuses pistes concrètes pour s'engager ou
par de riches rencontres qui trouveront une prolongation au
travers de partenariats. Pour d'autres les ateliers-formation
auront permis d'approfondir leurs connaissances dans
des domaines variés comme le web, la communication,
les solutions de financement...

L’association a procédé à la distribution des denrées
alimentaires (riz, huile, tomate en boite, etc.) à Abomey
(Adandokpodji), à la distribution des kits scolaires à Fifadji
(9e arrondissement de Cotonou) et au don de plusieurs fauteuils
roulants à Tankpè (Abomey Calavi).

 21 059 entrées.
 10 villages thématiques et 6 espaces d'animations de
40 places.
 1 salle de conférence de 200 places.
 1 salle atelier-formations de 40 places.
 178 conférences, tables-rondes, animations, films etc...
 267 intervenants.

Grâce à HUMANIS, au Rotarac et à l’Association
Humanitaire du Conseil de l’Europe (AHCE), des ordinateurs
ont été collectés et envoyés à Conakry. Avec l’association
Les Amis du Futur, partenaire technique de ce projet à
Conakry, des démarches ont été faites auprès des autorités
compétentes , Ministère de l’Action Sociale et directeur de
l’école des malvoyants, pour définir le lieu d’implantation le
plus adapté.
Guinée Solidarité a financé les travaux d’électricité et de
sécurisation dans la salle affectée à ce projet et a fait réaliser
le mobilier par des artisans locaux.
Pendant 3 semaines en mars 2016, un membre de Guinée
Solidarité et un membre d’AHCE* sont partis en mission
d’installation et de formation. L’équipement des ordinateurs
en matériel et logiciels adaptés à ce handicap a été mené
avec les jeunes guinéens bénévoles de l’association  
Les Amis du Futur. L’initiation à l’usage d’un ordinateur
a été assurée quotidiennement.
Les discussions avec les autorités de tutelle, les enseignants de
l’école et les jeunes utilisateurs ont débouché sur la rédaction
d’un règlement interne, d’une convention et de l’engagement
de l’état d’affecter un fonctionnaire qui poursuivra la formation
des non-voyants et gèrera l’accès aux installations. De plus,
une imprimante va permettre de transcrire en braille les
différents documents dont enseignants et élèves ont besoin
pour la scolarité. Actuellement, il n’existe aucun livre, aucun
manuel en braille dans le pays.

Les projets de bibliothèque sonore et de bibliothèque
d’ouvrages en braille seront le prolongement de cette première
réalisation.
*Catherine LECLERCQ (Guinée Solidarité) - Philippe WOERTH
(AHCE)

CONTACT :
Courriel : info@salondessolidarites.org
Site : www.salondessolidarites.org

Depuis 2011, les jeunes non-voyants ont sollicité l’association
Guinée Solidarité pour les aider dans leur projet d’avoir accès
à l’informatique.

L’inauguration de cet équipement, en présence de toutes
les autorités et des médias, a été vécue comme un moment
de reconnaissance des handicapés dans leurs capacités
et leur dignité.

Les chiffres de l'édition 2016

CONTACT :

GUINÉE SOLIDARITÉ
Projet : " Accès à l’informatique
pour les non-voyants " à Conakry.

Karl DEGBE
Tél : 06 18 02 57 29
Courriel : asso.espoirdafrique@yahoo.fr
Site : www.espoirdafrique.net

CONTACT :
Alioune BAH
Tél: 06 80 32 57 02
Courriel : strasbourg@guinee-solidarite.org
Site : www.guinesol.wix.com/guinee-solidarite/
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