« Histoires de vélos »
Cycles et Solidarité en partenariat avec l’association GAWAD
a KALINGA, distribuera dans quelques mois 200 vélos à
Bulacan, qui se situe à environ 40 km au Nord de Manille aux
Philippines.
La récolte et la remise en état des vélos bouclés, l’étape suivante
a pu débuter.
LE CHARGEMENT ET LE DEPART
L’heure du départ a enfin sonné. En effet, le chargement du conteneur de 40 pieds a eu lieu le mercredi 17 août 2017 : les Vel’Hop,
donnés par l'Eurométropole de Strasbourg, ont été chargés à
Dettwiller et les autres vélos dans la cour d’école du Lycée Emile
Mathis à Schiltigheim. Nous avons également intégré à ce conteneur, de l’outillage, des pièces détachées, des cadenas et des
gilets « fluo » pour la sécurité.
Le départ de Strasbourg a été effectué par barge le vendredi 18
août en direction d’Anvers via le Rhin. Le chargement sur le navire
NYK IBIS le 24 août pour une arrivée à Manille le 25 septembre.
Le dédouanement et le transport par route jusqu’à Bulacan seront
faits par la suite. L’arrivée de l’équipe est prévue vers fin octobre,
la distribution des vélos se fera par tirage au sort.
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Féminismes ! Maillons forts du
changement social
L’ouvrage nous donne à réfléchir
sur les différentes formes de féminismes. Luttes plurielles, sociales
et politiques, variant selon les
contextes à travers le monde, elles
s’attachent toutes à contribuer au
combat pour l’égalité et l’émancipation, l’affranchissement des
dépendances et des stéréotypes,
et la rupture avec les rapports de
domination.

contact :
Amandine FOMBARON
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : fombaron@humanis.org

Du 22 au 23 septembre de 13h à 21h : Journées d’échanges
transfrontaliers organisées par La Maison de la Citoyenneté Mondiale
au Centre Socioculturel PAX - 54 rue Soultz 68200 Mulhouse

Samedi 7 octobre à 19h30 : 3e nuit celtic organisée par
l’association Quetzalma à la salle des fêtes de Plobsheim
renseignements : 06 75 54 40 65 – quetzalma.org@gmail.com

Vendredi 22 septembre de 19h30 à 21h30 : La Fête des Possibles
conférence sur Le Stück organisée par l’association Le Stück
Médiathèque de BARR - Avenue des Vosges 67140 Barr

Mardi 17 octobre en soirée : Concert du Quatuor Florestan,
organisé conjointement avec Alsace Népal, au Cheval blanc de
Schiltigheim

Samedi 30 septembre de 19h30 à 23h : voyage culinaire organisé
par Altiplano - Salle LE BRASSIN - 38 rue Vendenheim 67300
Schiltigheim

Samedi 28 octobre à partir de 19 h : Traditionnel Daal-baat
(repas népalais) avec vente d'artisanat et projection de photos du
Népal à l'ESCO d'Offendorf

Directeur de publication
Jacques BEAUCOURT

Coordination

Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ

Graphiste

Raphaël OTT
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RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
« Rentrer dans le vif du sujet … »
même pour ceux qui ne sont pas
partis ! Et le sujet, c’est depuis
20 ans, notre engagement au
service de l’action humanitaire
: il se manifeste de multiples
façons et demande beaucoup de
contacts, d’échanges et de prises
de décisions.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce
que nous ayons à affronter un
programme chargé, notamment au
mois de septembre qui va connaître
3 importants regroupements
d’associations, ainsi que 4 journées
et soirées organisées par plusieurs
d’entre elles.

Il propose aux lecteurs deux grandes pistes de réflexion : l’une
concernant la lutte des femmes comme un levier de transformation sociale, l’autre démontre en quoi le combat pour la sauvegarde des droits des femmes est un combat toujours d’actualité.

« Féminismes ! Maillons forts du changement social » est disponible au CDSI d’HUMANIS ou en téléchargement sur le site
internet RITIMO.

Ralph MEYER
Tél : 07 81 61 13 46
Courriel: contact@cyclesetsolidarite.org
Site: cyclesetsolidarite.org

Le journal des associations de solidarité internationale

Ce numéro de la collection passerelle donne la parole à des auteurs qui témoignent de la diversité
des combats féministes, des réflexions menées partout dans le
monde et des divers moyens d’agir à travers différents exemples  :
le rôle des femmes dans la construction démocratique en Tunisie, la place des femmes en Inde ou bien encore la loi sur la
parité au Sénégal.

Dans un contexte de résurgence de conservatismes sociaux,
traditionnels et religieux dans de nombreux pays et régions du
monde, les mouvements de luttes se mobilisent contre toutes les
formes d’inégalités, y compris pour rendre attentifs les citoyens
à la sauvegarde des droits des femmes acquis dans le monde.

contact :
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HUMANIS sera présent à la Rentrée des associations les 23 et 24 septembre
prochains et coordonnera des espaces d’animation dans le chapiteau Humanitaire
et Solidarité Internationale. Associations membres et non membres animeront le
chapiteau et les différents espaces thématiques :
Un espace d’accueil convivial du public sera dédié à la présentation du chapiteau et du programme d’animation, à la sensibilisation pour un engagement citoyen
et à l’invitation du public à rencontrer chaque association présente sous le chapiteau.
Un espace projection-débat permettra aux associations de témoigner, de
présenter leurs projets, de débattre d’un sujet qui leur tient à cœur et de projeter
des documentaires pour petits et grands.
Un espace plaidoyer et militance présentera les actions du Collectif Ethique
sur l’Etiquette et d’autres actions de plaidoyer.
Un espace d’accueil pédagogique pour les jeunes et les enfants sera animé
pour se détendre et apprendre en jouant, en s’exprimant à sa façon sur la solidarité
internationale.

Manon ALTHUSER
Patricia ANUNU
Amandine FOMBARON
Ingrid MALAISE

Le Collectif tiendra un stand de petite restauration sur lequel petits et grands pourront se rassasier tout en participant à un projet solidaire. En effet, les fonds récoltés
contribueront à financer une bourse aux projets afin de soutenir les projets de
solidarité internationale.

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

Merci à ces partenaires de notre
collectif pour leurs témoignages,
qui aident à mieux comprendre ce
que recouvre réellement la locution
« Action Humanitaire ».
Le Comité Collégial

Cette Rentrée des associations sera donc un moment privilégié de partage,
d’échanges et de découverte de la diversité des engagements pour une solidarité
locale et internationale.

Pour plus d’informations sur la Rentrée des associations vous pouvez consulter les
sites internet mdas.org ou humanis.org.

Comité de rédaction

Dans ce numéro également,5
associations présentent leurs
récentes réalisations et leur bilan,
qui soulignent l’extraordinaire
variété des engagements qu’il est
possible de prendre au service des
populations démunies, qu’elles
soient victimes de catastrophes
ou tout simplement d’une grande
pauvreté endémique.

Manon ALTHUSER
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel: althuser@humanis.org
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Alsace Biélorussie: un séjour réussi pour 22 enfants biélorusses
séjour, réinvités par leur famille d'adoption.
Arrivés le 8 juillet, ils sont repartis le 2 août après un séjour bien
rempli. Avec leurs familles, ils ont découvert la nature, la culture,
la nourriture et l'hospitalité françaises. Quatre regroupements leur
ont permis de se retrouver ensemble.
Cette sortie des territoires contaminés reste une véritable cure de
santé pour tous, en témoigne le résultat des mesures corporelles
effectuées avant et après le séjour qui, cette année encore,
confirme l'élimination d'au moins 30 % de la radioactivité des
organismes. L'association leur fournit également une cure de
pectine pendant le séjour, dans le but de renforcer leurs défenses
immunitaires.

Depuis 1990, l’association Alsace Biélorussie, aide les habitants
victimes de la catastrophe de Tchernobyl, notamment en
acheminant du matériel médical, des jouets et des vêtements
dans les centres d’aides locaux, en apportant une aide financière
à deux hôpitaux et, chaque été, en accueillant des enfants dans
des familles alsaciennes en séjour prophylactique.
Cette année, 22 enfants, victimes des radiations nucléaires dues à
Tchernobyl, ont passé trois semaines et demie dans le Grand Est.
Ils étaient hébergés par des familles d'accueil bénévoles. Certains
venaient pour la première fois, d'autres en était à leur 5, 6 ou 7e

Pour l'ensemble du groupe, le séjour a été une belle expérience
de vie : humaine et solidaire. Pour la population de Biélorussie,
touchée par la catastrophe de Tchernobyl il y a plus de 30 ans
maintenant, il est important que l'on se souvienne de ses effets
désastreux sur la santé. C'est le but de l'association depuis 26
ans maintenant.
Pour plus d'informations ou pour devenir famille d'accueil l'an
prochain, n’hésitez pas à contacter l'association.

contact :
Charles MUNCH
Tél : 06 72 08 53 88
Courriel : alsacebielorussie@orange.fr
Site: fb.com/bielorussie.alsace

WILDLIFE ANGEL
OPERATION BURKINA ONE : Création de la 1ere Brigade d'Ecogardes spécialisés dans l'Anti-braconnage.
WildLife Angel est une association créée en 2015 par Sergio Lopez,
un ancien militaire français engagé et expert du continent africain.
Son objectif premier est de combattre le trafic d’animaux sauvages. L’association forme donc les gardes forestiers, souvent
démunis et mal équipés face à des braconniers armés, dans les
parcs et les réserves.
Ces formations permettent aux rangers de gagner en efficacité, d’apprendre à réaliser des premiers soins, de procéder à des arrestations
dans le respect des droits de l’homme, mais aussi à analyser et à
préserver une scène d’abattage pour pouvoir condamner les braconniers. Ces rangers deviennent alors des ambassadeurs du
patrimoine naturel de leur pays auprès de leurs communautés.

En accord avec les autorités nationales et locales, une démonstration
de force a été autorisée à Pama et jusqu'au secteur des orpailleurs,
pour montrer à tous qu'il y avait désormais une grosse équipe d'écogardes, dûment formés, prêts à intervenir en brousse pour protéger
la faune.

SOLHIMAL : Thuman : une
reconstruction d’un autre temps pour
un avenir prometteur.
Depuis 30 ans, l’association SolHimal apporte une aide
concrète aux peuples isolés de l’Himalaya. Cette année, le
projet financé, en partenariat avec l’association AGIRabcd,
est la reconstruction de l’école de Thuman au Népal, détruite
suite aux tremblements de terre du printemps 2015.
Cette catastrophe a causé plus de 10 000 décès et des millions de ruines. La reconstruction du pays peine à démarrer
suite à la récente crise politique et économique, et les peuples
immigrés et exilés tibétains n’espèrent plus recevoir l’aide
gouvernementale promise.
Thuman est un village de 800 habitants situé à 2400 mètres
d’altitude sur des versants accessibles uniquement par sentiers en 4h de marche. 80 enfants y sont scolarisés et la
nouvelle bâtisse, qui comprend 8 salles de classe, 2 bureaux,
une salle de rangement et des sanitaires a été reconstruite
sur l’emplacement d’origine, en s’assurant de sa résistance
aux séismes tout en privilégiant les ressources naturelles
présentes à proximité.
Les travaux se sont avérés être un réel défi, étant donné les
difficultés d’accès et les moyens à disposition. L’assistance
animale étant incompatible avec le terrain et, dans cette région, où le temps semble s’être arrêté, il a fallu que les 30 ouvriers de l’entreprise locale Mégatech utilisent des techniques
ancestrales et des outils issus de l’époque Gallo-Romaine
qui nécessitent une coordination et une régularité infaillible
comme la scie « passe partout ». Les pierres de l’ancienne
école ont servi au remplissage des murs et à la fabrication
manuelle, par concassage, du béton. Le bois utilisé pour l’ossature et la charpente, a été tiré à l’aide d’une simple corde.
Le budget total des travaux s’élève à 10 5000 € et après plusieurs mois de dur labeur, les dernières finitions intérieures
sont en cours, et l’inauguration, tant attendue par les villageois, reconnaissants et admiratifs, aura lieu à la fin du mois
d’octobre.

Au terme de la formation, l'équipe de Widlife Angel a été reçue
par le Ministre de l'Environnement afin d'examiner les conditions
d'une extension de la formation à de nouveaux éco-gardes et aux
forestiers également.

Le gouvernement a décidé de recourir à la création de la 1ere brigade
du Corps des Eco-gardes afin de les envoyer dans la zone concernée
pour garder les orpailleurs à distance des réserves fauniques.
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Depuis 2000, l’association Maya Solidarité vient en aide aux
indigènes d’origine Maya dans la région de San Cristobal de las
Casas au Chiapas (Mexique), mais également épisodiquement
au Guatemala.
Maya Solidarité travaille en partenariat avec Sergio Castro Martinez, un mexicain, qui depuis près de 50 ans, se dévoue pour
soutenir ces populations qui vivent dans une centaine de villages
déclarés extrêmement pauvres par l’ONU.
L’association intervient principalement dans 3 domaines :
 La santé : l’association fournit du matériel médical nécessaire
pour soigner des brûlures dues à des accidents domestiques
liés à l’utilisation de braseros instables, mais aussi pour soigner
les complications du diabète.
 L’eau : beaucoup de villages ne disposent pas d’accès à l’eau
potable, l’association y construit des réservoirs.
 L’éducation : l’association aide à construire des écoles dans
les communautés pour permettre à tous les enfants d’accéder
à un enseignement de base et régulier. L’état du Chiapas ne
construit pas d’école dans ces communautés éloignées, mais
si une école existe, il doit fournir et payer les enseignants.
C’est pour cette raison que cette année, Maya Solidarité a réalisé,
en partenariat avec le bureau humanitaire de l’école de Management de Strasbourg, un projet de construction d’une école maternelle à Monte de Sion, à environ 30 km de San Cristobal, ainsi que
l’aménagement du chemin allant du village jusqu’à l’école.

En juin dernier, 25 éco-gardes ont donc été formés et entraînés afin
de constituer une équipe capable d'intervenir rapidement au sein
des différentes réserves.
En effet, le sud du Burkina Faso, dans la région de Pama, est en proie,
depuis plus d'un an, à des exactions perpétrées par des orpailleurs
qui se sont installés en bordure de la frontière avec le Bénin. Les
gardes forestiers n'arrivent pas à empêcher que certains individus se
ravitaillent en massacrant la faune des différentes réserves. De plus,
l'utilisation du cyanure et du mercure par les orpailleurs menacent
gravement les points d'eau alentour et la faune.

MAYA SOLIDARITE  : En route
vers l’éducation

15 étudiants bénévoles ont participé à ce projet. Durant l’année
scolaire, ils ont récolté, grâce à des manifestations, comme la
soirée mexicaine biannuelle de l’association, aux cotisations et
aux dons, l’argent nécessaire à sa réalisation. Par la suite, ils y
ont participé activement, pendant un mois en maniant pelles,
pioches et brouettes dans des conditions difficiles pour mener à
bien ce chantier. Le toit a été posé dernièrement et l’inauguration
est attendue prochainement.

contact :
Sergio LOPEZ
Tél : 06 75 90 38 06
Courriel : slopez@wilang.org
Site : wilang.org

contact :
Daniel HEIM
Téléphone : 03 88 27 33 00
Courriel : contact@solhimal.org
Site: solhimal.org

contact :
Christiane ECKERT
Téléphone : 03 88 66 20 71
Courriel : mayasolidarite@gmail.com
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