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Son Assemblée Générale annuelle 
venant de se dérouler et un 
nouveau comité collégial, constitué 
de 15 co-présidents, ayant été 
élu à l’unanimité pour poursuivre 
son engagement au service de la 
Solidarité, HUMANIS va pouvoir 
permettre à tout son personnel 
de rejoindre la grande famille 
des vacanciers, enfants comme 
adultes, qui font de la saison 
d’été la période choisie pour de 
nouvelles aventures. 

Toutefois, les locaux d’HUMANIS 
demeureront ouverts et ses 
agents disponibles par roulement 
pour répondre à vos demandes. 
De plus, plusieurs associations 
membres ont prévu diverses 
activités : chantiers d’été, soirées 
festives, préparation de convoi…

Il reste donc important de 
se maintenir au courant de 
notre actualité (comme nous y 
invitent nos divers rédacteurs) 
et de s’intéresser aux moments 
d’échanges qui sont encore prévus 
avant les deux mois couverts 
par ce n°96 afin de préparer  les 
décisions à prendre dès septembre 
pour les événements de la fin de 
l’année (Rentrée des associations 
les 23 et 24 septembre, Village du 
Partage et Soupé étoilée pendant 
la période de Noël…)

Le Comité Collégial
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L’Assemblée Générale du Collectif HUMANIS a rassemblé samedi 10 juin 2017 
plus de 100 personnes
La matinée a été consacrée à des ateliers d'approfondissement des besoins 
des associations suite aux consultations.  

�Atelier 1 : Besoins des associations en Animation de réseau
�Atelier 2 : Besoins des associations en Services
�Atelier 3 : Militance associative et ECSI (Education à la Citoyenneté et à la  
                            Solidarité Internationale)

Les motions retenues pendant les ateliers ont été soumises aux votes de 
l’Assemblée et ont été adoptées à l’unanimité. 
Les grandes orientations pour 2017-2018 sont les suivantes : 

1) Demande de formations et d’ateliers pour l’aide au montage de projet, la 
recherche de financements et la gestion des associations.
2) Meilleure accessibilité aux prestations d’HUMANIS, une accessibilité 
géographique et temporelle ouverte sur la région.
3) Organisation d’un temps de réflexion et de partage sur le bénévolat, pour les 
bénévoles et les associations membres du Collectif.
4) Travail de recherche documentaire thématique ou géographique par le Centre 
de documentation à la demande des associations membres, retransmission 
des résultats à ces dernières. 
5) Recherche et développement de nouveaux partenariats afin de permettre une 
approche de publics plus diversifié dans le cadre de l'Éducation à la Citoyenneté 
et à la solidarité Internationale.
6) L’Assemblée Générale va confier une nouvelle mission au Centre de 
documentation : repérer les outils pédagogiques qui existent au sein des 
associations afin de les modéliser et les mettre à disposition de l’ensemble 
des membres du Collectif.
7) Faire participer les associations au plaidoyer existant à savoir l’Ethique 
sur l’étiquette : Travail décent. Puis l’élargir sur les objectifs suivants : Santé-
Education-Egalité des genres.

Après un repas placé sous le signe de la convivialité, l'après-midi a été consacré 
à la partie statutaire de l’AG.
Enfin, l’Assemblée Générale a renouvelé et élu les 15 co-présidents qui font 
partie du Comité collégial 2017 :

Thomas AGBESSI, Thierno BAH, Jacques BEAUCOURT, Monique BERTHELON,  
Chantal BISCHOFF, Jean-Paul DUPONT, Monique JARNOUX, Guy LOUYOT, 
Jean-Marie PONS, Odile REGNIER, Raymond SANDER, André SCHWARTZ, 
Michel STEINECKER, Élisabeth STERN, Chantal STOECKEL

Cette journée a donc permis de définir de nouvelles pistes de projets et de 
collaboration inter associative pour 2017-2018.

PaRticiPez à la PRemièRe 
édition du Festival des 
solidaRités ! 

Du 17 novembre au 3 décembre 2017, plus de 2 300 structures 
vont organiser des événements pour aller à la rencontre des 
citoyens, réfléchir ensemble et les inviter à devenir acteur d’un 
monde juste, solidaire et durable. 
Environnement, migrations, alimentation, économie sociale et 
solidaire…  Autant de sujets qui nous concernent tous, partout 
sur la planète. 

Si vous souhaitez organisez une action de sensibilisation ou/
et si vous avez besoin de soutien dans la préparation de votre 
manifestation, vous pouvez prendre contact avec l’équipe du pôle 
animation de réseau d’HUMANIS qui pourra vous aider dans vos 
démarches.

Après le changement de nom et l’allongement de la durée de 
l’évènement, vous pouvez maintenant retrouver le nouveau site 
internet de l’évènement qui comprend de nouvelles fonctionnalités 
dont un espace acteur remanié.
Il permet de gérer tout ce qui est lié au Festival des Solidarités :
�Être répertorié dans la rubrique "Les acteurs" du site : vous 
avez votre page publique alimentée par les informations que 
vous allez renseigner dans votre espace. 
 Gérer ses événements : dans le cadre du Festival des 
solidarités, mais vous pouvez aussi en ajouter hors de ce temps 
fort. Ces événements gagneront en visibilité grâce à une carte 
interactive du Festival des Solidarités.
�Accéder aux supports du projet et de l'édition 2017 : vous 
pouvez télécharger tous les supports mis à disposition par 
l'équipe Festisol, ou même les commander gratuitement 
(affiche, affiche personnalisable, tract, marque-page, 
autocollant).
�Demander "des coups de main" : vous avez la possibilité 
de publier des demandes pour un lieu, une prestation, ou du 
bénévolat dans le cadre des événements Festisol. Simple 
d'utilisation, il est possible de s’impliquer depuis le site internet, 
via la rubrique "je veux aider".

RetouR suR l'assemBlee GeneRale 2017

Juger les multinationales de 
E DAvID et G LEfEvRE 

À l’heure où la lutte contre 
les traités de libre-échange 
s’intensifie, voici un ouvrage 
e n g a g é  q u i  té m o i g n e 
des dérives d’un marché 
mondialisé et libéralisé. 
Les auteurs ont sélectionné 
p lus ieurs  exemples de 
mult inationales connues 
e t  re p ré se n ta t i ve s  de 
secteurs importants comme 
l ’é c o n o m i e ,  s a n i t a i r e , 
écologique et implantées 
dans différents continents. 

Les entreprises telles que Coca-Cola, Shell ou encore 
Nestlé sont citées à titre d’exemple, faisant déjà l’objet de 
poursuites judiciaires. 

Les auteurs expliquent qu’au cours du 20e siècle, les 
entreprises transnationales ont conquis de vastes marchés 
grâce à la puissance des Etats-Unis notamment.

De cette expansion rapide a émergé une société civile 
dynamique et engagée dans la lutte contre les dérives 
des multinationales. Cette société civile est définie par les 
auteurs comme des mouvements sociaux, syndicalistes 
et « indignés », qui luttent pour la planète, pour les droits 
humains et la justice sociale.

Elle permet de révéler au grand jour des affaires de violation 
de droits humains dans lesquelles les multinationales sont 
impliquées. Elle dénonce également l’influence politique 
des entreprises ou leur implication dans des conflits armés.

Complété par une analyse des faiblesses des mécanismes 
de régulations imposés par les Nations Unies, cet ouvrage 
est un réel plaidoyer pour une justice universelle !
Les auteurs nous proposent de réfléchir à une question : 
Est-il possible pour les populations locales d’avoir un avenir 
digne ; malgré la voracité des multinationales ?
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Projet porté au niveau national par Soutenu par

 CONTACT :
Manon ALTHUSER
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel: althuser@humanis.org

Samedi 9 septembre de 10h à 15h : 
AGORA d’HUMANIS
Inscription sur le planning d’occupation des chalets 
du village du Partage et rencontre avec les bénévoles 
d’HUMANIS autour d’un repas.
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du saPin au BaoBaB le stücK : nouveau PaRtenaiRe d'humanis

 CONTACT :
Ordidocaz
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : informatique@humanis.org

Le Stück est la monnaie locale citoyenne lancée en octobre 2015 
sur Strasbourg et sa région (50km autour de l’Eurométropole) 
avec comme objectif de :

 dynamiser l’économie locale en relocalisant la production

 favoriser le lien social et sensibiliser le public aux enjeux de la 
monnaie

 soutenir l’économie sociale et solidaire et éviter la spéculation

Les valeurs définies dans la charte de l’association Le Stück 
sont largement partagées par le Collectif HUMANIS. En effet, 
HUMANIS développe ses actions avec des principes éthiques 
de solidarité, de responsabilité sociale et environnementale. 
La volonté de construction de réseaux de confiance et de 
solidarité et le souci d’expérimenter des outils et des formes 
de gouvernance collaborative innovantes sont les motivations 
communes qui ont poussé les deux associations « Le Stück » 
et HUMANIS à former un partenariat en juin 2017.
 
Ce partenariat permet aux deux associations d’étendre de façon 
significative la portée et la richesse des services proposés à leurs 
membres et leurs clients. 

Ainsi, Ordidocaz accepte désormais les Stücks en paiement 
de ses produits et services et joue également le rôle de Bureau 
de Change. Ce nouveau partenariat  va donc permettre à tous 
les membres et sympathisants des deux associations d’entrer 
très concrètement dans l’aventure de la monnaie locale.

Wamblan, le développement économique et social par la 
fraternité et l’échange coopératif

Par des voyages réguliers près de Wamblan, dans la région 
montagneuse du Nord du Nicaragua, l’association Tierra de 
Nicaragua (TDN) mène chaque année, en coopération avec 
le coordinateur local, El Padre Francisco Chavarria, un projet 
d’aide dans les domaines de la santé, de l’habitat, du sport ou 
de l’éducation.

En 2016, l’association a financé deux grands projets grâce à ses 
actions solidaires en France.
La construction d’un réseau d’eau à l’ESPERANZA, un hameau 
reculé de Wamblan, a pu être réalisée. La population locale 
a effectué les travaux de canalisation bénévolement sur un 
terrain escarpé et accidenté de plus de deux kilomètres. Grâce 
à l’acquisition d’un réservoir d’eau de 2500 litres par TDN et 
cette implication locale, chacune des  habitations du hameau a 
désormais un accès à l’eau.

Une école a également été créée à El Jilguero. Beaucoup de 
familles comprennent l’intérêt de scolariser les enfants, mais étant 
confrontées à la pauvreté, elles sont obligées de les faire travailler. 
Les écoles existantes étant éloignées, les enfants ne suivent 
pas une scolarisation régulière. Pour contrer cet absentéisme, 
l’association, avec l’aide de la population, a construit une école 
plus proche, équipé avec du matériel adéquat.

Cette année, c’est la comunidad, La Fortuna 2, qui aura son 
école et son réseau d’eau. Les travaux en cours permettront de 
desservir l’école mais aussi le centre de soins et les habitations.
Dans ces coins reculés de montagne, la population n’attend 
plus grand chose du gouvernement et les demandes d'aides 
personnelles sont nombreuses. L’association, humainement 
très impliquée, doit malheureusement choisir. Les projets de 
collectivités sont prioritaires, mais des aides individuelles et 
urgentes sont apportées dans certains cas (Don de matelas pour 
le centre de soins, aide alimentaire pour une famille extrêmement 
pauvre, aide médicale pour une fillette de 3 ans…).

Au travers de ces voyages et cette écoute partagée, les bénévoles 
et les locaux s’enrichissent de ces échanges humains. Les projets, 
réalisés en parfaite coopération, sont des réussites car ils sont 
basés sur le partage, la simplicité et la pudeur. Chaque année, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotion que tous se 
retrouvent.

L'école de brousse de M'Balakhate

Le dernier séjour du mois de février au Sénégal a vu finaliser 
les travaux de l'école de brousse de M'Balakhate. L'association 
travaille depuis deux ans sur ce projet.
 
Après la réfection des toits en février 2015, la chape et le 
carrelage en février 2016, l'association vient de procéder à la 
mise en peinture des classes et des murs extérieurs. Le tout 
fut réalisé par des entreprises locales, ce qui permet aussi de 
dynamiser l'économie du pays et ce pour un montant global de 
17 000 €.
 
Les peintres ont travaillé pendant trois semaines et, des 
membres de l'association ont réceptionné les travaux avant leur 
départ. Tous les enfants du plus petit au plus grand ont procédé 
au grand nettoyage et étaient très fiers de montrer combien ils 
avaient, eux aussi, contribué à cette « remise en beauté » de 
l'école.

Lors de la première visite de l'école, elle était dans un tel état de 
délabrement, que certains parents avaient inscrit leurs enfants 
dans un autre établissement. Depuis le début de la rénovation, 
les inscriptions affluent.

Les conditions restent encore difficiles, en moyenne 60 enfants 
par classe, pas d'eau, pas d'électricité, peu de matériel mais les 
changements positifs apportés à l'école améliorent grandement 
les conditions d'exercice des enseignants et des élèves. 
Ils ont également dynamisé le comité des parents d'élèves qui 
a commencé à remplacer peu à peu les vieux bancs de l'école.
Reste encore la classe des petits qui se trouve dans un container 
rouillé. Les travaux pour cette classe se chiffrent à 5 800 €.

handy aide 

 CONTACT :
Josiane VOGLER
Tél : Téléphone : 03 88 20 16 28
Courriel : tierradenicaragua@hotmail.fr

 CONTACT :
Dominique MAGLOTT
Téléphone : 03 88 70 80 40
Courriel : eric.maglott@wanadoo.fr

tieRRa de nicaRaGua

 CONTACTS :

Nathalie MOUENET NGAMBY
Téléphone : 07 53 16 69 76
Courriel : contact@handyaide.fr

«Douala, l’exemple d’une main tendue vers 
l’épanouissement et l’éducation des jeunes handicapés 
défavorisés »

Créée en 2012, Handy Aide est une association humanitaire 
qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes 
handicapés moteurs et sensoriels au Cameroun et dans le 
monde.
Dans ce cadre, Handy Aide a apporté son soutien au centre  
Saint Perpetua and Emmanual Handicap Center situé à Douala 
au Cameroun.

Dans le but d’améliorer les conditions d’accueil et de remédier 
à l’absentéisme scolaire et au manque de suivi des soins des 
enfants handicapés, le centre souhaitait créer un espace de 
loisirs pour les jeunes patients.
Beaucoup d’entre eux sont déscolarisés, faute de moyens 
financiers des familles et d’un manque d’infrastructures adaptées 
dans les établissements scolaires.

La création de cet espace adapté au handicap a pour objectif de 
répondre aux besoins fondamentaux des enfants en favorisant 
leur épanouissement psychologique grâce au jeu et en leur 
facilitant l’accès à l’éducation (développement des savoirs 
de base comme la lecture, l’écriture, les calculs, la culture 
générale…).

L’association, après avoir obtenu l’autorisation d’intervention 
par la Délégation des Affaires Sociales locale, a pu financer des 
travaux d’aménagement, de rénovation et de décoration dans 
une ancienne salle d’hospitalisation. La fabrication du mobilier 
nécessaire a été réalisée par des artisans locaux et les murs de 
la salle de jeux ont été décorés grâce aux dessins réalisés par 
les élèves de 6ème de l’ULIS du collège Charles DE GAULLE de 
Seltz, en Alsace. Les collectes de jeux de société, de jouets, de 
livres et de matériel scolaire, ont permis d’enrichir cette salle et 
de proposer des activités ludiques et éducatives aux mineurs 
qui sont pris en charge dans ce centre d’appareillage.
 
Quotidiennement, les enfants bénéficient d’une initiation à 
l’usage des jeux et développent ainsi leur créativité.
Le 13 août 2016, dans le cadre d’une mission d’installation, 
la présidente de l’association, Mme MOUENET a procédé à 
l’inauguration de cet espace. Cela a été vécu comme un temps 
fort de reconnaissance des droits fondamentaux et de la dignité 
des enfants handicapés au Cameroun.


