BOURSE AUX PROJETS HUMANIS
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La bourse aux projets du Collectif HUMANIS soutient
financièrement les projets de solidarité internationale
s’inscrivant dans les Objectifs du Développement Durable
portés par des associations membres du Collectif.

Présentation du jeu FricSol
Frisol est un jeu édité par
l’association régionale des
Cigales du Poitou–Charentes
qui a pour but de faire
comprendre le fonctionnement
de l’économie sociale et
solidaire. FricSol doit son nom
à « Fric » : argent et « Sol » :
solidaire.

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
VILLAGE DU PARTAGE ET SOUPE ÉTOILÉE
Sur la place Kléber illuminée à l’entrée
en hiver, ce n’est pas une seule mais 4
soupes qui ont été proposées, et au pied
du sapin géant, 27 associations de notre
Collectif ont pu se présenter au Village du
Partage. Comme chaque année, la foule
a été au rendez-vous.

photo village du partage

Il s’adresse aux lycéens et se joue jusqu’à 12 joueurs.
FricSol retrace sous la forme d’un jeu de plateau, le
parcours de la création d’entreprise et met en avant la
nécessité de la coopération entre les joueurs.

Wildlife Angel, qui forme et sensibilise à la préservation de
la faune et de la vie terrestre, termine à la 4e place et obtient
500€. Son projet « Opération Lopori River » vise à renforcer
les compétences des agents de surveillance et du suivi des
bonobos en République Démocratique du Congo.

Le jeu propose à chaque joueur de prendre le rôle d’un
entrepreneur qui doit créer une activité représentative
de l’économie sociale et solidaire : vente de produits
biologiques, création d’un atelier d’insertion pour des
personnes en situation de handicap… Une « car te
d’identité » leur sera distribuée en début de jeu et les
joueurs devront présenter leurs projets aux autres et
relever les défis qui leur seront imposés tout au long
du jeu.
Ces défis peuvent être la création d’un slogan, convaincre
des financeurs…

Les associations LifeTime Projects et Cycles & Solidarité
terminent ex aequo et obtiennent 650€ chacune. La première,
primée pour son projet « Savons d’Atta » lutte contre la
pauvreté et pour l’égalité des sexes, grâce à l’autonomisation
des femmes. Le projet consiste à créer une coopérative de
production de savon artisanal dirigée par des femmes du
village d’Atta, au Cameroun. La sensibilisation à l’hygiène et
l’échange de pratiques réalisés par des volontaires français,
ont été appréciés du jury.
Grâce à leur projet « Histoire de vélos… », Cycles et
solidarité va distribuer 150 vélos récupérés et remis en
état en Alsace, à des étudiants de l'École d'Entrepreneuriat
Social à Bulacan aux Philippines. Leur recyclage permet de
pratiquer une consommation responsable tout en facilitant
l’accès à l’éducation.
Enfin, le premier prix d’un montant de 1000 € a été décerné
à l’association Nicarali pour le développement de leur
bibliothèque numériquele « Koombook », dans la commune
de SEBACO au Nicaragua. Ce projet offre une éducation
de qualité et permet le développement des possibilités
d’apprentissage.
HUMANIS tient à féliciter les associations lauréates, mais,
plus généralement, toutes celles qui entreprennent des
projets de solidarité internationale. La bourse aux projets
2018 proposera quelques belles surprises...
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A la différence des autres marchés de Noël à vocation purement commerciale, la ville
de Strasbourg a choisi de donner le beau nom de « Village du Partage » à un nombre
limité de chalets implantés Place Kléber et nous devons nous employer, année après
année, à proposer de nouvelles initiatives pour souligner les réalisations, mais aussi les
besoins des associations engagées dans des actions désintéressées de SOLIDARITÉ.
Au total, le Village du Partage a permis à 27 associations membres de se présenter à
un public varié ; 18 d’entre elles sont venues durant au moins 3 journées et jusqu’à 7
et 10 jours suivant les disponibilités. La plupart, soit 11 d’entre elles, travaillent avec
l’Afrique et Madagascar, tandis que chacune des autres parties du monde (Amérique
du Sud, Moyen-Orient, Asie) en mobilise 3, tout comme la France seule, et que 4 autres
développent leurs actions un peu partout sur la Terre.
Guy LOUYOT, responsable du Village du Partage

Le jeu permet de sensibiliser les jeunes à :
• Une forme d’économie qui connait un fort développement,
• Appréhender la thématique de la création d’entreprise,
• Se questionner sur la notion d’argent,
• Aborder les valeurs de la solidarité,
• Comprendre et apprendre que le développement
durable se travaille en commun et permet de mutualiser
les compétences de chaque individu.
Le jeu Fricsol est disponible à la médiathèque et nous
sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions concernant son utilisation.

CONTACT :
Amandine FOMBARON
Tél : 03 88 26 26 26
Courriel : cdsi@humanis.org

© Alex Flores

Lors du Festival des Solidarités, HUMANIS a récompensé,
dimanche 19 novembre, les quatre associations lauréates :

99

Janvier-Février
2018

La 5e édition de la Soupe étoilée qui s’est tenue au cœur du marché de Noël était,
comme les années précédentes destinée au maintien ici, en Alsace, des postes
d’insertion de salariés qui réalisent des services pour les associations de solidarité
internationale ainsi qu'au maintien des 3 prix de la bourse aux projets.

Manon ALTHUSER
Amandine FOMBARON
Ingrid MALAISE

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

Puis, le samedi 20 janvier s'est tenue
l’AGORA pour rendre compte des
activités du réseau, accueillir les nouvelles
associations adhérentes et présenter le
travail du groupe consacré à l’ECSI (c’est
à dire à l’Education à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale), lequel a
animé deux ateliers d’environ 40 minutes
chacun.
Enfin, le lundi 22 janvier, un « pot » amical
de remerciement a réuni les bénévoles qui
se sont investis dans les manifestations
de fin d’année pour en assurer la réussite.
Bon démarrage de cette nouvelle année,
et merci à toutes et à tous.

Au-delà des inquiétudes relatives au devenir des emplois aidés que sont les postes
d’insertion, l’objectif particulier cette année était le renforcement du pôle logistique
et de formations spécifiques. Ces dernières, souvent insuffisamment financées pour
qu’ils y aient accès, pourraient en effet aider ces salariés (le plus souvent sans aucune
qualification) à trouver plus facilement un emploi à l’issue de leur contrat d’insertion.
La présence de chefs prestigieux et de sportifs en tête d’affiche (la SIG et le Racing
Club de Strasbourg) à nos côtés dans le chalet nous a permis de partager une fois
encore avec eux la conviction que rien n’est impossible quand on croit vraiment à un
projet et que les bonnes volontés s’associent pour le réaliser.

Comité de rédaction

L’année 2018 s’annonce tout aussi
militante. Rien qu’au mois de janvier,
trois rencontres sont programmées pour
permettre la collaboration des diverses
personnalités dont l’engagement atteste
de la vitalité d’HUMANIS. Comme chaque
mois désormais, le Comité Collégial
rassemblera les 15 co-présidents pour
traiter les questions d’actualité et d’avenir
inscrites à son ordre du jour.

Loin de la morosité ambiante et du discours souvent entendu de la baisse de
l’engagement et du sens civique, des projets comme celui de la soupe étoilée nous
prouvent le contraire.
Formons le vœu que 2018 renforce cette conviction dans les esprits et les cœurs et un
immense merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour faire de ce projet une réussite !
Monique BERTHELON, responsable du projet Soupe étoilée

Le Comité Collégial
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LE COLLECTIF ÉTHIQUE SUR L’ÉTIQUETTE
André SCHWARTZ, représentant du collectif en Alsace, a
expliqué la démarche du collectif qui se bat pour le respect
et la dignité des travailleurs du textile. Le public a pu prendre
conscience des conditions de travail dans certains pays à
travers le film documentaire « Cambodge, le salaire de la
faim »* présentant des témoignages d’ouvriers du textile.
Ce film éclaire sur ce qui n’est pas visible sur les étiquettes
des vêtements.
La présentation de mode éthique, responsable et solidaire a
présenté les alternatives locales : boutiques, associations,
créateurs, importateurs ou distributeurs.

Etre éthique sur son étiquette en Alsace c’est possible !
Créé en 1995, le Collectif Éthique sur l’étiquette regroupe
des associations de solidarité internationale, d’éducation
populaire, des syndicats et des mouvements de
consommateurs, afin d’agir, de soutenir les travailleurs,
de faire évoluer les politiques, de sensibiliser et d’alerter
les citoyens sur les conditions de travail des ouvriers essentiellement dans les domaines à fortes intensités de
main d’œuvre tels que la confection textile, les articles de
sport ou les jouets.
Le 18 novembre dernier au FEC à Strasbourg, le Collectif
alsacien a organisé une présentation de mode éthique
et responsable et une projection de film pour informer et
sensibiliser les citoyens sur l’impact de leur consommation
dans le cadre du Festival des Solidarités.

Merci aux partenaires qui ont répondu présents pour
expliquer leurs démarches et qui ont fait découvrir leurs
collections. Chaque partenaire a pu partager avec le public
sa démarche et sa spécificité : le commerce équitable, les
matières textiles biologiques, les teintures végétales, le
recyclage et la création de nombreux emplois. Vous pouvez
retrouver les contacts des différents partenaires Concept
Fibres et Formes, La Bohémia, Le Léopard (filiale de
l’entreprise d’insertion le Relais), Dame Clown, l’association
Macha'k Wayra et Artisans du Monde sur notre site internet.

Créée en 2001, l’association Unis Vers le Sport a pour objectif de
mettre en œuvre des programmes d’éducation et d’insertion par
le sport dans les quartiers prioritaires de Strasbourg et sa région
et, dans le même temps, de promouvoir l’accès à l’éducation et
à la pratique sportive dans les pays en voie de développement.

Ce centre sera composé de plusieurs salles de classe mais
également de dortoirs, d’un réfectoire, d’une étable, d’un terrain
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Le Nicaragua est un des pays les plus démunis
d’Amérique latine et a bien du mal à offrir un véritable
accès à l’éducation. La culture orale prédomine, mais
dans le monde d’aujourd’hui, la lecture est fondamentale.
On ne peut parler de développement et de démocratie
quand une partie de la population n’a pas accès à la
culture écrite ou numérique et ne possède pas les outils
pour y accéder. Nicarali a donc créé depuis 7 ans, des
partenariats avec la ville de Sebaco, dans l’ouest du
pays, afin d’y installer des bibliothèques : une fixe, une
mobile et aujourd’hui une numérique.

Les futurs pensionnaires de cette structure bénéficieront d’un
cursus scolaire complet adapté au profil et à l’âge de chacun,
d’un toit, de quoi se nourrir quotidiennement mais également d’un
suivi médical et d’une formation professionnelle à l’âge de 16 ans.

Le projet sera financé par la fondation de l’UEFA pour l’enfance
et compte de nombreux partenaires : les services sociaux de
la ville de Saint-Louis au Sénégal, les Ministères sénégalais
de l’Education Nationale et de la Santé, la ville de Gambol, la
banque alimentaire du Sénégal, le Ministère français des affaires
étrangères, la Région Grand Est, la ville de Strasbourg tout comme
Adidas France et Decathlon France.

CONTACT :
Unis Vers le Sport
Courriel : secretariat@unisverslesport.com
Site : unisverslesport.com

De l’eau dans l’altiplano bolivien
L’association A L’EAU GEMEAU Solidarité, qui travaille
pour l’accès à l’eau et l’assainissement et l’association
Macha’k Wayra, qui mène des actions dans l’altiplano
bolivien, ont concrétisé en à peine 18 mois un projet en
partenariat d’adduction d’eau sur l’altiplano bolivien.

*produit par Clean Clothes Campaign dont le collectif fait partie et
disponible sur Youtube

multisports et d’un terrain de football. L’objectif est de prendre en
charge intégralement une centaine d’enfants de la rue, appelés
« Talibés », de la ville de Saint-Louis et de faire profiter des
installations sportives du centre aux 5000 enfants scolarisés dans
la région.

A L’EAU GEMEAU SOLIDARITÉ
MACHA’K WAYRA

Pour que tous aient accès à la lecture, pour que tous puissent
s’instruire et se former, l’association Nicarali investit depuis
2010 dans l’accès au savoir. Les membres œuvrent à la création et l’aménagement de bibliothèques publiques.

Collectif Éthique sur l'étiquette Alsace
Courriel : ese.alsace@gmail.com
Faceook : facebook.com/ethiquesuretiquette.alsace

L’ouverture de cette école permettra la création d’une dizaine
d’emplois dans l’enseignement, l’encadrement sportif ainsi que
l’embauche d’assistantes maternelles et de personnel sanitaire.
L’objectif est que l’école devienne autonome dans les 3 ans à venir
grâce aux revenus générés par l’élevage du bétail et l’activité de
maraîchage.

Riche de son expérience avec son école ouverte en 2008 au Mali,
l’association a annoncé l’inauguration d’une école au Sénégal
dans la commune de Gandol (région de Saint-Louis) d’ici août
2018.

Nicaragua, l'accès à la lecture 2.0

CONTACT :

UNIS VERS LE SPORT
Ouverture d'une école au Sénégal

NICARALI

Afin de soutenir ce projet de qualité, également financé
par l’Agence des micro-projets, le jury de la Bourse aux
projets HUMANIS a attribué le 19 novembre dernier, lors
de la cérémonie de remise des bourses, la première
place et un chèque de 1000€ à l’association. Grâce à
cette somme, elle va pouvoir développer ses actions
avec l’acquisition d’un nouveau Koombook.
Ce Koombook est une bibliothèque numérique portative
qui permet d’accéder à la culture et à l’information dans
les zones les plus reculées, sans connexion internet.
De la taille d’un livre, le Koombook contient des milliers
de ressources éducatives et culturelles choisies
de manière par ticipative (500Go de données). Les
utilisateurs peuvent y accéder depuis un smartphone,
une tablette ou un ordinateur.
Un Koombook offre jusqu’à 30 connexions simultanées.
C’est un projet qui a déjà fait ses preuves dans d’autres
zones du Nicaragua.
L’ensemble des acteurs
de ce projet ont été
vivement félicités quant
à leur volonté d’étendre à
d’autres zones cet accès
facilité et moderne à la
culture.

CONTACT :
Nicarali
Courriel : nicarali@gmail.com
Site : nicarali.com

Le projet vise à faciliter les conditions de vie de 14
familles et de leurs troupeaux dans le village de Limani
près de Santiago de Machaca. Le défi a été relevé par les
étudiants du BTS Gemeau du lycée agricole d’Obernai,
qui ont travaillé sur le dossier technique dans le cadre
de leur formation. Ils ont étudié comment installer des
canaux d’amenée d’eau potable sur 5 km et réaliser un
terrassement à 3600 m d’altitude, avant de se rendre
sur place en octobre durant deux semaines grâce à
l’autofinancement des deux associations et aux aides
obtenues.
Encadrés par trois enseignants et des membres des
associations, ils ont consacré la première semaine à la
réalisation de ce chantier. Les conditions climatiques
extrêmes et le manque d’oxygène ont rendu les
réalisations difficiles. Ils sont tout de même parvenus
à creuser des tranchées, des puits, installer les tuyaux,
remblayer, réaliser des abreuvoirs malgré les conditions
de travail très rudes.
Les élèves ont également mené des actions de
sensibilisation dans les écoles. Les familles boliviennes
se sont pleinement impliquées dans le chantier et
ont réservé un accueil chaleureux aux étudiants. Ces
derniers gardent en mémoire une belle expérience
humaine, la découverte d’un peuple accueillant, mais
aussi des images de paysages grandioses. Grâce à eux,
14 familles isolées dans les hauteurs de l’altiplano ont
désormais accès à l’eau potable. Leurs camarades de
première année, touchés par l’enthousiasme de leurs
ainés sont d’ores et déjà prêts à relever le prochain défi
qui sera de réaliser la partie assainissement.

CONTACT :
A l'EAU GEMEAU Solidarité
Courriel : contact@aleaugemeau.com
Site : aleaugemeau.com
Macha'k Wayra
Courriel : machakwayra@hotmail.fr
Site : machakwayra.org/inicio.html
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