N°

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Le mois de septembre et les 3 autres
menant à la fin de l'année s'écrivent
avec deux lettres finales, R et E que l'on
retrouve en tête des mots suivants : Re/
ntrée, Re/orienter, Re/prise, Re/qualifier,
Re/structurer, Re/tour, Ré/unions,
Re/voir … Ils concernent tout le monde,
depuis les jeunes enfants scolarisés
jusqu'au seniors militants et s'appliquent
aussi à l'actualité d'HUMANIS.

RITIMO
L'ARABE DU FUTUR
Une jeunesse au Moyen - Orient
( 1978 - 1984 )
… Et ce n’est pas de la science-fiction …

Lors de la Rencontre Nationale des Acteurs qui s’est déroulée à
Paris les 19 et 20 mai derniers, plus de 90 acteurs de la SSI ont pu
échanger sur ces changements et faire part de leurs suggestions.
Le nouveau nom a été validé par le Comité de pilotage SSI le 30
juin dernier.

À l’heure où la Syrie connaît ses heures
les plus sombres, redécouvrez les cités
de Palmyre, et de Homs à travers les
yeux (et les cheveux) d’un enfant à une
époque où le panarabisme voyait le jour.

En Alsace, HUMANIS est pôle référent pour le Bas - Rhin et le
Haut - Rhin. Dans ce cadre, nous faisons le lien avec l’équipe
de la coordination nationale de la SSI et les acteurs alsaciens
impliqués dans la SSI.

En plusieurs tomes, Riad SATTOUF conte ses aventures, son
quotidien en Lybie puis en Syrie au gré des humeurs de son père.

L’édition 2016 se déroulera du 12 au 20 novembre avec le
slogan " Soyons les acteurs d’un monde meilleur ". Une
journée de lancement se déroulera à Strasbourg et une autre à
Mulhouse. Lors du dernier Comité de pilotage du 24 mai 2016 14
acteurs, membres et non membres du Collectif, se sont réunis.
La thématique commune pour la journée de lancement sera
" agir pour plus d’égalité " à Strasbourg et " agir pour plus de
solidarité " à Mulhouse.
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Nous coordonnons la réalisation d’un programme commun dans
lequel les acteurs inscrivent leurs animations et co-organisons
la journée de lancement.

À une époque où les régions du monde se positionnent par des
jeux de pouvoir, ce dernier souhaitait faire partie du mouvement
qui ferait rayonner la culture arabe.

HUMANIS sera présent à la Rentrée des
associations les 24 et 25 septembre prochain
et coordonnera le chapiteau Solidarité et
Coopération Internationale. Associations
membres et non membres animeront le
chapiteau, avec jeux, débats, conférences et
vous présenteront leurs objectifs, projets et
réalisations.

Drôle, émouvant, naïf et parfois cruel, vous vous rappellerez
que la Syrie est également un pays où des enfants grandissent.

ANNUAIRE
Nous vous rappelons que chaque année nous publions l'annuaire de la
solidarité présentant les associations du collectif.

Vous pourrez donc partager, échanger et
découvrir leur quotidien afin de peut-être
vous engager, avec elles, sur le chemin de la
Solidarité Internationale.

Merci de nous indiquer vos nouveaux projets ou réalisations de
l'année et de communiquer tout changement de contact à l'adresse
communication@humanis.org ou par téléphone au 03 88 26 26 26.

Du 20 au 27 septembre de 17h à 20h : Semaine culturelle,
Strass'Iran – Médiathèque André Malraux – Strasbourg.

3 octobre de 9h à 12h : Mécènes Forum, Admical – Collège
de France – 11 place Marcelin Berthelot – Strasbourg.

24 et 25 septembre de 10h à 19h : Rentrée des associations
– Parc de la citadelle – Strasbourg.

8 octobre à 20h : 2e nuit Celtique, Quetzalma – Salles des
fêtes – 1a rue du Moulin – Plobsheim.

24 septembre à partir de 19h30 : Fête Togolaise – Mi
Lé Novissi – Le Hangar – 2 rue Pierre de Coubertin –
Kingersheim.

11 octobre de 18h à 20h : Rencontre Solidaire, "Équipés
pour soigner" – HUMANIS – 7 rue du héron – Schiltigheim.

Le Collectif tiendra un stand petite restauration
sur lequel petits et grands pourront se rassasier
tout en participant à un projet solidaire.
En effet, les fonds récoltés financeront une bourse aux projets afin de soutenir
financièrement les projets des associations présentes dans le chapiteau
Solidarité et Coopération Internationale

Remise des prix : dimanche 25 septembre à 17h sur la place du village.

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ
Lucas KARAWA GUENOLD
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Patricia ANUNU
Céline DI GIUSTO
Tehnguis GENDRY
Samphearom SAM DANTZER

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

Avec la mise en place de son nouveau
COMITÉ COLLÉGIAL élu lors de son
Assemblée Générale du 25 juin dernier,
marquée aussi par la célébration
de ses 20 ans d'existence, notre
Collectif d'associations a ré/alisé un
grand changement en instituant une
gouvernance collective et la ré/partition
par délégation des re/sponsabilités à
assumer.
Sans plus attendre, les 15 co-présidents
ont aujourd'hui à charge en matière
d'animation, de préparer la Rentrée des
associations qui se déroulera au parc de
la Citadelle les 24 et 25 septembre, puis
la Semaine de la Solidarité Internationale
qui, comme chaque année, a lieu durant
la 2e semaine du mois de novembre et
sera inaugurée sur la place Kléber le
samedi 12 Novembre.
Rendez-vous est pris et que ces
rencontres programmées soient
l'occasion pour chacun de ré/affirmer
son engagement à nos côtés.
Le Comité Collégial

Prix du jury : 1000€, voté la semaine précédant la Rentrée des associations.
Prix du public : 500€, vote du public présent à la Rentrée des associations
tout au long du week-end.
Les votes seront ouverts le samedi 24 septembre de 14h à 19h et le dimanche
25 septembre de 11h à 16h, sur la place du village dans le chapiteau Solidarité
et Coopération internationale.

29 septembre de 18h30 à 20h30 : Apéro solidaire, Réseau
MultiCoolor – Salle des Coquelicots – Metz.

Jacques BEAUCOURT

tobre

Septembre-oc

N’oubliez pas d’inscrire vos animations durant la SSI afin de
faire de cette semaine un moment de sensibilisation fort sur
la Solidarité Internationale afin d’avoir une meilleure visibilité
auprès du grand public, des médias et des décideurs politiques.

CONTACT :

En 2017, la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) célèbrera
sa 20e édition. Ce sera également une année charnière car de
nombreux changements sont à venir : la durée sera prolongée
à deux semaines fin novembre et son nom changera. Le nom
pressenti suite à une consultation avec 658 votes est " festival
des solidarités ".
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PROJET SOLIDA’RIO

EMANE dans la favela, initiation à l’escrime sur la plage avec
les escrimeurs médaillés, présence aux compétitions
d’escrime des Jeux Olympiques.
20 000 € sont nécessaires pour construire le terrain et
rendre possible la pratique de plusieurs activités sportives
dans le quartier, comme l’escrime, le judo et le volley. Cette
infrastructure permettra de mettre en place un véritable
programme d’insertion par le sport, une initiative qui aura des
retombées concrètes et durables pour plusieurs générations
de jeunes issus de cette communauté.

La Calebasse de Tooro : des cours de soutien pour les
élèves de l’école de Sinthiane Diama

Pour soutenir le projet, achetez le tee-shirt ou faite un don via
l’association Unis Vers le Sport, à l'adresse suivante.
www.solidario.fr/cause/soutenir-le-projet-solidario/

Elle a ainsi rencontré le directeur de l’école, le président de
l’association des parents d’élèves, les autres notables du village,
les deux volontaires recrutés pour donner des cours de soutien,
les parents et les élèves.

CONTACT :
Ilan BLINDERMANN
Tél : 03 88 16 20 19
Courriel : contact@unisverslesport.com
Site : www.unisverslesport.fr

QUETZALMA – PROJET ITODI

C’est dans ce contexte qu’est né en 2015, le projet Solida’Rio,
lancé par l’ONG française Unis Vers le Sport, l’entreprise
SportStory et l’association locale Terr’Ativa. L’objectif du
projet est de profiter de la dynamique des Jeux Olympiques
de Rio 2016 pour apporter une aide concrète et durable à la
jeunesse du Morro do Fubá.
En effet, ce quartier éloigné des centres d’attention de
l’évènement n’a pas bénéficié des investissements réalisés
dans le cadre les Jeux. C’est de cette observation qu’a surgit
l’idée d’implanter un projet autour de l’éducation et du sport
pour cette jeunesse oubliée, afin de laisser une empreinte
durable et symbolique dans un quartier qui ne dispose d’aucune
infrastructure sportive ou de loisirs.
Ainsi, l’objectif de Solida’Rio est de construire un complexe
multisports dans l’école municipale du Morro do Fubá.
Destiné aux 40 jeunes de l'association, auxquels il offrira une
infrastructure de qualité pour la pratique d'activités sportives,
il profitera également aux 400 élèves de l'école locale, ce qui
garantit son impact durable sur la communauté.
Le projet est parrainé par des athlètes olympiques dont Gévrise
EMANE, triple championne du monde de Judo, et l’équipe
de France d’escrime qui ont déjà visité l’ONG Terr’Ativa à
plusieurs reprises afin de réaliser différentes activités avec les
jeunes du quartier. Cet échange au long cours a permis un
partage d’expérience qui a eu un impact profond sur ces jeunes,
peu habitués à être l’objet de ce genre d’attentions.
Les Jeux Olympiques ont notamment été l’opportunité
de nouveaux échanges : initiation au Judo avec Gévrise
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L’association humanitaire Quetzalma a le plaisir de porter à
votre connaissance l'aboutissement de son premier projet
ITODI, dans le district d'Independenzia, Lima, Pérou.
L'inauguration de l’atelier de pâtisserie a eu lieu le 5 juillet.
Un prêtre a célébré une messe et la bénédiction de leur
site, en présence du Docteur Luis YUPANQUI, fondateur de
l’association.

Le partenariat entamé depuis juillet 2014 a abouti par le
recrutement de deux volontaires issus du village, formés et
agréés par l’ONG Ensemble Solidaire pour le Développement.
Ils assureront au minimum 12 heures de cours par semaine de
janvier à juin 2016. Chaque classe en bénéficiera 2 fois 2h par
semaine.
En contrepartie, chaque volontaire aura une aide financière à
hauteur de 20 000um (environ 60€) par mois intégralement prise
en charge par la Calebasse de Tooro.
Cette solution propose plusieurs avantages non négligeables :
 P ouvoir compter sur des personnes impliquées
personnellement par le développement de l’éducation de
leur village.
 Leur offrir un complément de revenu.
 Mettre à profit les formations dispensées par l’ONG.
B
 énéficier de services d’enseignants qualifiés à moindres
coûts.
Ce partenariat est formalisé par la signature d’une convention
et un premier bilan sera fait courant avril.
A compter de la rentrée d’octobre, ces volontaires interviendront
pendant les heures scolaires pour seconder le seul professeur
francisant et décharger les classes.

L'atelier a été initié par la préparation de délicieux alfajores
(pâtisseries traditionnelles) et d’exquis brownies au chocolat.
L’association continue à développer ce projet et bien d'autres
car ils sont élaborés de façon ciblée en fonction des conditions
et des besoins.

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

Au Tchad, le taux de couverture en services d'assainissement est
extraordinairement bas. Le pays a adopté en 2013 une stratégie
nationale d'assainissement et cherche à mobiliser ses différents
partenaires, y compris les ONG nationales et internationales, afin
d'obtenir des progrès en matière d'hygiène et d'assainissement.
L'ONG tchadienne École saine, Ménage sain, impliquée
dans la mise en œuvre de l'Assainissement Total Piloté par la
Communauté (ATPC) et l'hygiène dans les écoles, a sollicité
l’Association Partenariats pour le Développement Durable
au Tchad ( PDDT ), pour la construction des latrines dans des
écoles primaires bien ciblées.
L’ association PDDT et 2 de ses bénévoles ont visité, avec l’ONG
tchadienne École saine, Ménage sain, 4 écoles primaires en déficit
d’équipements sanitaires pour y rencontrer les associations des
parents d’élèves et les responsables administratifs.
L’ école primaire d’Application de N’djamena accueillant 613
élèves dont 231 filles a retenu l’attention de PDDT pour 3 raisons,
particulièrement le fait que l’école ne dispose que d’un seul bloc
de latrines à 4 cabines traditionnelles, bien vétustes, et d’un seul
robinet d’eau. Le problème d’hygiène est aggravé par le manque
de point d'eau suffisant. Cela se traduit chez les élèves par des
maladies diarrhéiques, de fièvre typhoïde etc.
En 2016, grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau RhinMeuse, l’Association PDDT y a construit 2 blocs de latrines à
3 cabines, installé 2 réservoirs d’eau (lave-mains) et réalisé un
forage d'eau équipé d'une pompe à motricité humaine.
S’appuyant sur ces nouveaux équipements, l’association a
organisé une semaine de sensibilisation à l’hygiène en y invitant
plusieurs écoles primaires. Les agents de sensibilisation de l’ONG
tchadienne et les bénévoles de PDDT ont travaillé avec les élèves
sur le thème : « des mains propres m’assurent une bonne santé ».
Le 11 mars 2016, à la remise officielle de ces équipements
sanitaire et hydraulique, les responsables de l’école ont déclaré
pouvoir enfin réduire le risque de propagation des maladies
diarrhéiques et le taux d’absentéisme lié à ces maladies.
En 2017, l’association prévoit la construction d’un bâtiment de 4
classes à Dombola, village au sud de N’djamena.
Pour aider à la réalisation de ce projet, vous pouvez envoyer
un chèque de don à : PDDT - 115, rue Jean-Jaurès – 67000
Strasbourg ou par carte bancaire à l'adresse suivante :
www.pddt-tchad.org rubrique "soutenez-nous".

Quetzalma tient à vous témoigner sa reconnaissance et vous
remercie tous chaleureusement, amis et sympathisants : votre
soutien est notre réussite !

CONTACT :

PARTENARIATS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU TCHAD ( PDDT )

Elisabeth STERN, la présidente de l’association, a passé près
de 3 semaines à Sinthiane Diama Mauritanie. Ce fut l’occasion
pour elle de réaffirmer l’engagement de la Calebasse de Tooro
auprès des villageois et de l’école.

Ce fut l’occasion d’échanger de vive voix des conséquences
graves sur l’éducation dans le cycle fondamental (primaire
chez nous) dues au manque cruel d’enseignants. 2 professeurs
arabisant et 1 francisant pour 276 élèves en fondamental (de la
1ère à la 6e année ou classe) répartis en 3 salles depuis 2 ans.
 1 an et demi de retard sur le programme en français.
 1 seul admis au collège.
 Problème de maîtrise des enfants.
 Cahiers qui ne peuvent être corrigés.
 Pas de suivi correct.

Témoignage de Justine LABORDE-BARBANÈGRE
Bienvenue dans le Morro do Fubá, favela de la banlieue Nord
de Rio de Janeiro. Des dizaines de cerfs-volants volent dans
le ciel, loisir préféré de la jeunesse du quartier qui n’a pas
vraiment d’autres alternatives pour passer le temps. Familles
déstructurées, pauvreté matérielle et culturelle, violences,
précarité de l’emploi, absence de loisirs et d’infrastructures
de base font partie du quotidien des 15 000 habitants de la
favela, contrôlée par une milice paramilitaire. Les premières
victimes de cet environnement instable sont les jeunes, privés
d’opportunités de loisirs et dont les journées sont marquées
par l’ennui et le désœuvrement.

LA CALEBASSE DE TOORO

CONTACT :
Elisabeth STERN
Tél : 06 06 79 64 10
Courriel : lacalebassedetooro@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/calebasse.detooro/

CONTACT :
Ali MAHAMAT SALEH
Tél : 06 67 53 37 85
Courriel : pddtassoc@yahoo.fr
Site : www.pddt-tchad.org
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