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LES AVANCÉES DU PROJET
ASSOCIATIF

Les espaces, commissions et groupes de travail
Pour élaborer les projets et assurer leur mise en œuvre,
HUMANIS a consolidé une organisation déjà rodée depuis
plusieurs années avec le concours des salariés d’HUMANIS
pour être au plus près des besoins de ses membres. L’espace
participatif : Contribue à l’élaboration de la politique d'Humanis
 Mutualise les propositions des associations lors des agoras
en valorisant l’engagement militant des associations
 Favorise les échanges inter-associatifs et contribue au sentiment
d’appartenance du collectif HUMANIS
L’espace Support
 Répond aux besoins exprimés dans les Agoras par les associations
 Aide au fonctionnement d'HUMANIS (communication, insertion,
partenariat, adhésion, bénévolat, rencontres solidaires…)
Cécile FAVÉ, notre facilitatrice, continue de nous accompagner
dans cette gouvernance collégiale et construction collaborative
lors de séminaire ou groupe de travail.

Il est des destins qui sont écrits
dès la naissance. Celui de Naâma
Asfari fait partie de ceux-là. Issu
d’une famille de militants, il
devient juriste et milite pour les
droits des sahraouis.
Le Sahara Occidental est une
ancienne colonie espagnole,
occupée par le Maroc depuis
plus de 40 ans. Afin de régler
le conflit, l’ONU nomme une
mission en 1991, chargée d’organiser un référendum pour
l’autodétermination du peuple sahraouie… qui se fait toujours
attendre. De leur côté, les sahraouis continuent de lutter
pacifiquement pour leurs droits, dont l’apogée se traduit par
le campement de Gdeim Izik en octobre 2010. Naâma Asfari et
24 de ses compatriotes se feront arrêter lors du démantèlement
violent de ce camp par la police marocaine. Ils seront accusés
et condamnés à 30 ans de prison par un tribunal militaire
marocain à l’issue d’un procès entaché d’irrégularités.

« Ce procès sera peut-être la seule occasion pour nous de dire ce
que l’on a à dire, de se faire entendre, de le crier s’il le faut. Notre
voix portera la voix du peuple. Ce sera un moment historique. »
Naâma Asfari
A travers le documentaire de Manue BOSSET « Dis-leur que
j’existe », découvrez le combat de Naâma Asfari et de sa femme
Claude pour une (re)connaissance du peuple sahraoui.
Film documentaire à consulter au CDSI ou à voir le 11 mars
2017 à 20h Salle Ste Barbe, rue Ste Barbe, 67000 Sélestat :
http://acatselestat.fr/film-et-debat-a-ne-pas-manquer/

Du 13 au 26 mars 2017 : Quinzaine culturelle iranienne
organisée par Strass’Iran – www.strassiran.org

Wayra – foyer de l'Église Saint Bernard, 4 bvd J.S Bach
67000 Strasbourg de 19h30 à 23h00

19 mars 2017 de 12h à 14h : Repas Malgache organisé par
Fanantenana espoir – Collège Saint Joseph – Matzenheim

Dimanche 26 mars 2017 :
 Brunch Solidaire organisé par Macha’k Wayra – Foyer de
l'Église Saint Bernard, 4 bvd J.S Bach 67000 Strasbourg
de 10h à 14h

Samedi 25 mars 2017 :
 Bourse BD/CD organisée par ACPAHU – Caveau Sainte
Barbe – 12 rue Sainte Barbe – Sélestat de 13h à 18h
 Soirée Bolivienne de Printemps organisée par Macha’k
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LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Dis-leur que j’existe
Une histoire sahraouie

Le comité collégial : une animation à tour de rôle
Lors de ses réunions mensuelles, le comité collégial choisit ses
« officiers de réunion » : un animateur, un secrétaire, un passeur
de parole, un maitre du temps. Les responsabilité sont alors
réparties sur plusieurs membres et favorisent ainsi les prises
de paroles. Chaque mois est traité un point central, comme le
budget, le futur festival des solidarités, la construction du Réseau
Multi Acteur du Grand Est ou les représentations d’HUMANIS…

Mars - avril

Les membres des associations qui souhaitent intégrer cette
démarche et participer à l’élaboration de projets ou de
plaidoyers peuvent prendre contact avec la co-présidente
Danièle JOUANNOT (jouannot@humanis.org)

RITIMO

Petit à petit, HUMANIS met en oeuvre son nouveau projet
associatif adopté lors de l’assemblée générale de juin dernier.

94

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Cette année, à l’occasion de
sa 20e édition, la Semaine de
la Solidarité Internationale
(SSI) change à la fois de
format (deux semaines au
lieu d’une) et de nom. Ce
sera désormais le « Festival
des Solidarités ».
Le changement de nom
implique un regard nouveau
sur l’événement :
 qui dit « festival » dit
forcément « fête »,
 qui dit « des solidarités » élargit forcément le champ d’application à d’autres
solidarités, pas forcément (et uniquement) internationales.
Mais pour autant, si le nom change, les valeurs, elles, restent.
La solidarité internationale n’a jamais été aussi importante et urgente qu’aujourd’hui.
Face aux enjeux auxquels notre société est confrontée (augmentation des
inégalités, délocalisation des lieux de production, changements climatiques,
insécurité internationale et guerres, flux migratoires…) le repli sur soi n’apportera
pas de solution durable, ni pour nous, ni pour les communautés pour lesquelles
nous nous engageons.
Le Festival des Solidarités, continuera à s’engager pour un monde plus solidaire,
à créer des dynamiques collectives entre acteurs de la solidarité et ce, afin de
contribuer à une meilleure prise de conscience de la part du grand public et
afin qu’un plus grand nombre de citoyens se sente impliqué et prêt à agir pour
plus de solidarité(s) « ici et là-bas ».
Notre défi en ce début d’année est clair.
Il s’agit pour nous, Collectif d’associations, pôle référent de l’ex-SSI, et surtout
pour nous, associations membres de ce Collectif, de prendre toute notre
place dans la nouvelle formule et de faire de ce 1er Festival des Solidarités
une réussite.
Et pour cela, il faudra :
 commencer la préparation et l’organisation de ce Festival dès maintenant car
« sortir des sentiers battus » et innover ne s’improvise pas au dernier moment ;
 nous ouvrir à d’autres associations, hors du Collectif et hors de notre champ
habituel car il est illusoire de dénoncer et de vouloir combattre le repli frileux
de nos sociétés tout en restant sur nos positions, sur notre « pré carré » ;
 nous impliquer, en tant qu’associations membres du Collectif, dans cette
démarche collective de réflexion, d’innovation et d’organisation car il serait
vain et peu crédible (et donc peu « productif ») de prôner la solidarité - fut elle
internationale – en faisant cavalier seul !

CONTACTS :
André SCHWARTZ
Co-président
Responsable de l’évènement Festival des Solidarités
7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
www.humanis.org

Manon ALTHUSER
Courriel : althuser@humanis.org

C’est par un jour de soleil, au lendemain de
la St Valentin que nous rédigeons à votre
intention l’édito de ce 94e Numéro de notre
journal : il est donc plein d’optimisme et
annonce le printemps.
Si la période n’est pas celle des grandes
manifestations ouvertes au public, le
travail en profondeur se poursuit et
même s’intensifie au sein de la direction
collégiale et des services d’HUMANIS.
Il s’agit d’opérer des rapprochements
bénéfiques entre toutes celles et tous
ceux qui font vivre ses activités au
service de la Solidarité Internationale :
salariés permanents ou sous contrats
d’insertion, responsables, bénévoles et
structures membres.
Les rencontres sont appelées à être plus
nombreuses, ainsi que les sollicitations
auprès des associations, à travers
questionnaires et réunions de travail,
pour connaître leur opinion, recueillir
leurs besoins et réaliser ensemble des
manifestations porteuses de résultats
encore meilleurs. Et il a été confié à
Manon, notre nouvelle animatrice de
réseau, la mission de se rapprocher de
chacune des organisations adhérentes
à notre collectif.
Aussi, nous vous invitons à répondre aux
diverses propositions qui vous serons
faites, destinées à renforcer les liens qui
nous unissent depuis votre adhésion.
Le Comité Collégial
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LIFETIME PROJECTS

HUMANIS ET LE RÉSEAU RITIMO
« Agir ici pour que cela change
là-bas », est en crédo du réseau
RITIMO, partagé par le collectif
HUMANIS, membre du réseau
RITIMO depuis 2009.
Fondé en 1985, RITIMO (Réseau
Information Tiers-Monde) trouve sa
source dans le mouvement tiersmondiste qui explique le « sousdéveloppement » des pays du tiersmonde par la « dépendance et l’effet
de domination » du Nord sur le Sud.
Fort de ce constat, le réseau s’emploie à mobiliser les citoyens
pour une solidarité internationale réfléchie en proposant,
diffusant et développant une information plurielle, critique
et diversifiée. La mutualisation permet ainsi de regrouper des
ressources physiques (90 lieux-ressources) et numériques
pour s’informer et s’engager en toute conscience.
En 2007, RITIMO modifie sa charte et devient le réseau
d’information et de documentation pour le développement
durable et la solidarité internationale.
 RITIMO, un réseau de documentation et de producteurs
d’informations. Le catalogue commun recense des centaines
de milliers d’ouvrages, d’abonnements à des revues, de jeux,
d’expositions et de ressources audiovisuelles. Les membres
et la coordination nationale s’investissent dans la production
d’informations : papier et numérique en privilégiant les thèmes
et sujets peu développés dans les médias traditionnels et en
valorisant la parole associative et des points de vue issus de
mouvements sociaux de tous les continents.
 RITIMO, un réseau de formation et d’animation. Le réseau
propose des formations pour les animateurs en ECSI (éducation

à la citoyenneté et à la solidarité
internationale), pour accompagner
les projets de jeunes en SI (solidarité
internationale), pour l’appropriation
des nouvelles technologies par les
associations. Des interventions en
milieu scolaire aux interventions tout
public : conférences, tables rondes
ou encore des participations à des
évènements extérieurs, les membres
du réseau s’engagent dans toute la
France, tout au long de l’année.
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Nous vous laissons (re)découvrir le site internet, riche en
informations, ressources, outils et une immense source d’inspiration
pour « changer le monde » : www.ritimo.org

CONTACT :
Samphearom SAM DANTZER
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : samdantzer@humanis.org

HUMANIS : UN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUALISÉ

Au sein du Collectif, les associations et porteurs de projets peuvent
s’enrichir des expériences des membres, mais aussi à travers les
compétences et ressources proposées par HUMANIS :
 L’animation du réseau avec l’organisation de rencontres entre
professionnels (les Rencontres Solidaires), de rencontres
avec le grand public (les conférences, le Festival des
Solidarités, le Village du partage, le Salon Des Solidarités…),
de partage d’expériences entre associations.
 L’accompagnement dans la recherche de bénévoles :
soutien dans l’organisation de manifestations (prêt du stand
bénévoles, aide à la recherche de bénévoles, réflexion sur
les besoins en bénévoles et aide à la réalisation de fiches
de mission.
 L’accompagnement à la mise en place de projets solidaires :
le montage de projets, l’organisation de manifestations en
partenariat.

LifeTime Projects est une association à dimension internationale
et à but non lucratif, basée à Strasbourg, dont la finalité
est l’organisation de projets humanitaires et écologiques.
Cette association voit le jour en avril 2014 par l’initiative de sa
directrice fondatrice Laetitia CRAIG afin de donner la possibilité
aux personnes de vivre une expérience interculturelle,
humaine et solidaire. Aujourd’hui, l’association propose des
missions d’actions en Bolivie, au Guatemala, en Angleterre et,
dernièrement, au Cameroun.

RITIMO s’inscrit dans l’action collective en étant membres
du CRID, de Coordination Sud, d’Educasol, de France
Volontaires, du Collectif Éthique sur l’étiquette et de la
Plateforme Palestine. Il participe aux grands évènements
alternatifs mondiaux (Forum social mondial, Forum des médias
libres) et acquiert ainsi une dimension internationale.

Le Centre de documentation d’HUMANIS dispose de nombreuses
ressources du réseau RITIMO. Si vous organisez une manifestation,
une projection ou une animation en milieu scolaire, n’hésitez pas à
venir les découvrir et demander conseil auprès de notre chargée
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale.

 Des ressources sont disponibles au centre de documentation
sur la solidarité internationale (membre de RITIMO).
 Des outils méthodologiques et d’information : 3 guides
(Guide du montage de projet, Guide de l’événementiel et
Guide de la logistique), sont à votre disposition.
 Un soutien dans la communication de leurs projets :
réalisation de supports de communication (logo, affiche,
tract, dépliant) ; diffusion d’informations (évènements, appel
à bénévoles, appel à dons, article dans le journal HUMANIS
ou la lettre d’information HUMANIS Info)
 Un soutien technique aux porteurs de projets : mise en
réseau avec des spécialistes du transport international,
service logistique : lots de stockage, véhicules, organisation
de collectes de matériel, mise à disposition de matériel.

Petit zoom sur l’association « Les femmes d’Atta » partenaire
de LifeTime Projects au Cameroun, favorise l’entreprenariat
féminin. Le groupe est constitué de 13 femmes âgées de 16 à
60 ans originaires ou mariées à des hommes du village d’Atta
vivant aujourd’hui à Yaoundé. Grâce à ce programme, ces
femmes choisissent de devenir indépendantes en créant ou en
améliorant leurs activités.

CONTACT :
Manon ALTHUSER
Courriel : althuser@humanis.org

Crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria
Borno est un État du nord-est du Nigeria. Son nom vient de celui
du royaume du Bornou qui a dominé la région du XIVe siècle à la
colonisation britannique.
Depuis mai 2013, une violente insurrection menée par le groupe
islamiste Boko Haram a conduit à des déplacements de
population importants et à une crise humanitaire dans la région
du lac Tchad. Les affrontements qui opposent depuis plusieurs
années le gouvernement nigérian et Boko Haram connaissent
depuis 2014 une escalade dramatique. En outre, le groupe a prêté
allégeance à l'État islamique et pris le nom de « Province ouest
africaine de l’Organisation de l’Etat islamique » en mars 2015.
L’armée a repris le contrôle des principales villes et de quelques
villages. Depuis août 2014, l’ONG Médecins Sans Frontières
est présente de manière continue à Maiduguri, capitale de
l’Etat de Borno. L’organisation tire la sonnette d’alarme sur
« une probable pire crise sanitaire au monde ».

Chacune d’entre elles suit des cours, allant de l’alphabétisation
à l’initiation à l’informatique. L’autre volet du dispositif est
l’accès à la scolarisation pour les enfants des femmes d’Atta.
À l’issue du programme, trois femmes seront choisies selon
leur « business plan », par un jury indépendant qui reversera un
fonds pour la future activité. La finalité est de promouvoir et
valoriser l’action de ces femmes au sein de leur famille, mais
surtout dans la société camerounaise.
© Aurélie BAUMEL / MSF

Des centaines de milliers de personnes ont un besoin
urgent de nourriture et de soins médicaux !
Médecins sans Frontières tente d'étendre ses activités
médicales et de lutter contre la malnutrition dans plusieurs
localités de l’État de Borno, en surmontant les limites liées à
l'insécurité.
Pour prendre en charge, protéger les personnes les plus
vulnérables, et infléchir les taux de mortalité, les équipes de
MSF doivent mettre en œuvre des moyens exceptionnels.
Afin de poursuivre ces actions d'aide médicale, l’organisation
humanitaire a besoin de soutien.

Le collectif comme espace participatif
Afin de décupler l’efficacité du travail des associations qui
composent le Collectif, HUMANIS multiplie les rencontres
et les outils qui permettent l’échange d’expériences et un
enrichissement réciproque des associations.
C’est cette dynamique ainsi que cette solidarité des associations
entre elles qui font vivre et grandir le Collectif.

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

CONTACT :
Laetitia CRAIG
Directrice de LifeTime Projects
Courriel : associationlifetimeprojects@gmail.com
Site : http://lifetime-projects.com/

L'ONG lance un appel aux dons en urgence pour faire face à ces
besoins exceptionnels, sur son site internet - https://soutenir.
msf.fr/ - ou à l'adresse MSF - Fonds d'urgence, 75 011 Paris.

CONTACT :
Claudine DEUTSCHMANN - MANGUILA
Courriel : msf-strasbourg@paris.msf.org
PAGE 3

