L’association « Pogbi », du moré « petite fille », a été créée en 1995 dans le but de soutenir
la scolarisation des filles en milieu rural de la région de Dapelogo au Burkina Faso. Elle s'est
constituée un réseau de parrains et marraines pour financer la scolarisation des filles, du
primaire au BEPC. 145 filles sont en cours de scolarisation et 98 parrainages se sont achevés
avec succès.
Parallèlement à son action de parrainage, Pogbi a construit un foyer pour collégiennes à Dapelogo
à côté de leur collège. La 1ère tranche de cet internat a été inauguré en 2003 et accueille
actuellement 48 jeunes filles. En 2010, la 3e tranche avec un dortoir supplémentaire a été réalisée
ainsi qu’une salle polyvalente et une bibliothèque qui seront accessibles aux villageois.
contact
Pogbi - Muriel ORY
6 place de l’Université - 67000 STRASBOURG
téléphone : 03 88 36 73 27 - courriel : murielory@yahoo.fr
www.pogbi.org

Tierra
de Nicaragua

Fondée en janvier 2008, l’association a pour but d’aider au développement économique
et social de Wamblan, village de montagne nicaraguayen d’accès difficile, dans différents
domaines tels que la santé, l’habitat, le sport et l’éducation, selon la nécessité sur le terrain.
Par des voyages réguliers au Nicaragua, l’association définit des projets à réaliser avec
leurs contacts au village. Chaque action est évaluée, suivie et validée sur site. Les fonds
collectés sont dédiés en quasi-totalité aux financements de leurs projets. Tierra de Nicaragua
travaille en collaboration avec le Padre Fransisco Chavarria, le Maire du village, le médecin et
l’infirmière du centre de soins, ainsi qu’avec la responsable de la Casa Materna.
contact
Tierra de Nicaragua - Jean-Jacques FAURIE
151 rue du ravin - 67130 WILDERSBACH
téléphone : 03 88 20 16 28 - courriel : tierradenicaragua@hotmail.fr
www.tierradenicaragua.skyrock.com

Triangle
d’Afrique

ous consacrons ce numéro hors-série du journal
aux nouveaux adhérents du Collectif Humanis qui
a accueilli au cours de l’année passée 15 associations :
AHCE (Association Humanitaire Conseil Europe),
Alsacam, l’Espace Masolo, Espoir Vie Togo France,
Joly Cœurs, Nan Bara, Nicarali, Pogbi, Tierra de
Nicaragua, Triangle, d’Afrique, Fanentenana Espoir,
Action Espoir Comores, Altiplano et Endema.
Le 21 janvier dernier, les membres de ces associations
étaient invités à découvrir les locaux, le fonctionnement
et les services que le Collectif peut leur apporter dans
la réalisation de leurs projets.
à cette occasion, plusieurs administrateurs d’Humanis
ont souligné l’importance de l’engagement de l’ensemble
des membres dans les choix du Collectif.

Action Espoir Comores

L'association agit principalement au Cameroun en venant en aide à la population de Mbalang
Djalingo et d’autres villages des environs. Triangle d’Afrique contribue à la réalisation d’un
centre de soins. Elle se charge de la construction, l'aménagement et l'équipement du centre
en matériel médical. L'association a également comme projets des parrainages d’enfants de
l'école du village et des envois de matériel scolaire.
contact
Triangle d’Afrique - Raymond SANDER
3 rue de la garance - 67500 WEITBRUCH
courriel : triangledafrique@yahoo.fr
www.dispensaire-cameroun.org

Endema

N

L’association a pour but d’aider le village de Farabana au Mali à se développer socialement,
économiquement et culturellement. Les actions déjà réalisées sont :
La distribution de médicaments
La distribution de fournitures scolaires
L’association a aujourd’hui comme projet la construction d’un dispensaire dans le village
de Farabana qui en est pour l’instant dépourvu. Ce dispensaire permettra aux habitants du
village d’avoir accès aux premiers soins de nécessité.

7 rue du Héron 67 300 SCHILTIGHEIM
téléphone/télécopie : 03 88 26 26 26
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L’Association, fondée en Octobre 2006 à Bâle, a pour objectif de favoriser le
développement par le biais du tourisme solidaire, en partenariat avec les villages de
Vanamboini, d’Istandra et de Mohèli dans l’archipel des Comores.
Les activités de l’association sont financées par des subventions, des dons et les
revenus des voyages qu’elle organise.
contact
Action Espoir Comores - Jacqueline BORN
Herrengrabenweg 73 - CH-4054 BASEL
téléphone : +41 (0) 79 667 69 33 - courriel : aecomores@vtxfree.ch
www.aecomores.org

AHCE (Association
e)
Humanitaire Conseil Europ

contact
Endema - Moussa DIAWARA
1 place de Haldenbourg - 67200 STRASBOURG
téléphone : 03 88 12 30 54 - courriel : diawarafily@yahoo.fr

image de la soirée des nouveaux adhérents le 21 janvier dernier.

Pogbi

Chaque année, des ordinateurs qui ont une ancienneté souvent inférieure à 5 ans se retrouvent
en fin de vie. Partant de ce constat, l’association a été créée pour éviter de jeter du matériel
qui pourrait encore être utilisé ailleurs et pour mettre en place un programme de formation
afin d’aider les écoles et les associations qui en ont besoin. L’AHCE collecte les ordinateurs,
organise le transfert à destination et se rend sur place pour installer et former les utilisateurs.
L’association a rejoint Humanis qui les a aidés pour la partie logistique (récupération des
PCs, conditionnement du matériel, installation des logiciels, etc..) de leur projet. Depuis
2008, l’AHCE s’est rendue au Tchad, au Maroc au Tadjikistan, et projette d’aller à Cuba.
contact
AHCE - Philippe Woerth
7 rue des chênes - 67640 LIPSHEIM
téléphone : 06 85 40 93 43 - courriel : phil@ahce.fr
www.ahce.fr

altiplano

L’association intervient à Lima au Pérou. Agnès Friant vit au Pérou depuis 15 ans, elle parle
l’espagnol et le quecha et elle a passé une formation d’enseignante sur place. Cette présence
permanente au Pérou est un vrai plus pour les activités d’Altiplano.
Les projets sont soutenus par une équipe de scouts qui se rend chaque année au Pérou
pour aider Agnès Friant. Le budget de l’association est autonome, ce qui implique une
situation budgétaire parfois délicate.
contact
Altiplano - Agnès FRIANT
21 rue des Malteries - 67300 SCHILTIGHEIM
téléphone : 03 88 83 63 51 - courriel : jfriant@wanadoo.fr
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Alsacam

ALSACAM est une jeune association créée à l’initiative d’un groupe de personnes ayant
effectué plusieurs voyages humanitaires au Cameroun. Elle a pour objectif de soutenir la
population camerounaise par l’envoi de matériel médical (lits médicalisés, chaises roulantes,
déambulateurs, chaises de dentistes…), de médicaments ou tout autre matériel permettant
d’améliorer leurs conditions de vie. L’association soutient particulièrement l’hôpital, le
dispensaire et l’orphelinat de Djoum, ainsi qu’une école, mais collabore également avec la
croix rouge de Bischwiller.
Depuis sa création, l’association organise des ventes de produits Camerounais, participe et
organise des soirées dans le but de financer ces projets, tels que l’envoi d’un conteneur de
75m3 de matériel médical au Cameroun.

Joly cœurs

Depuis le renversement du régime du Général Guéi Robert en 2002, cette région a été
touchée par la guerre, faisant beaucoup de morts et laissant beaucoup d’orphelins. Certains
villages éloignés de la ville ne peuvent bénéficier de soins médicaux à cause du manque de
moyens de transport pour accéder à la ville. C’est pourquoi, pour la rentrée scolaire 20102011, l’association a apporté son soutien à deux de ces villages : Dompleu et Dakoupleu en
leur donnant des fournitures scolaires, des tenues vestimentaires et des scooters.
contact
Joly coeurs - Christine BARBERA
145 rue du Maréchal Foch - 67380 LINGOLSHEIM
téléphone : 03 88 16 50 80 - courriel : asso.lesjolycoeur@yahoo.fr
www.associationlesjolycoeurs.com

contact
Alsacam - Claudie-Anne DORFFER
5 rue de Bischwiller - 67240 KALTENHOUSE
téléphone : 06 87 10 08 65 - courriel : ar111lb@yahoo.fr
www.alsacam.com.sitew.com

LEs amis de
L’Espace Masolo

Les Amis de l’Espace Masolo, est un Centre de ressources de solidarité artistique et artisanale
qui a vu le jour le 5 mai 2003 à Kinshasa. Il a été fondé par trois artistes congolais : Malvine
Velo, Hubert Mahela et Lambert Mousseka. Leur objectif était double : encadrer les jeunes
et les enfants en situation difficile par une formation artistique et artisanale et promouvoir la
pratique et la professionnalisation de l’art de la marionnette en République Démocratique
du Congo (RDC). L’association vise prioritairement à favoriser l’insertion sociale, scolaire et
professionnelle de ces jeunes. L’activité artistique permet, dans un premier temps, de sortir
« mentalement » les enfants de la rue. Outre l’accès à un espace régi par des règles et encadré
par des adultes, les jeunes peuvent, grâce aux ateliers de formation artistique, accéder à des
pratiques autres que celles de la survie et s’exprimer autrement que par la violence.

Association qui a vu le jour en juillet 2010, Joly Cœurs a pour but de venir en aide aux enfants
orphelins défavorisés, déscolarisés et victimes de la guerre à l’ouest de la Côte d’Ivoire ainsi
qu’aux villages en difficultés.

Nan Bara

Créée en 1999, l'association Nan Bara est agréée par le ministère de la jeunesse et des
sports d’éducation populaire et possède la licence d'entrepreneur de spectacles catégorie
2 et 3. Basée sur Metz, elle est partenaire de la ville, de la région et du département. Elle
intervient dans les domaines culturels, artistiques et socio-éducatifs et dans la coopération
décentralisée avec les pays du Sud depuis plusieurs années.
L’association a pour objet de promouvoir par toutes voies et tous supports légaux les arts de
spectacles vivants, visuels et de la parole du monde, par le biais de production, de promotion
et de programmation d’activités événementielles, culturelles, artistiques, récréatives et socioéducatives. Elle s’emploie également à développer des échanges entre le Nord et le Sud et à
étendre la coopération internationale par le biais de l’aide au développement local, l’aide à la
formation diversifiée et l’aide à la coopération culturelle et touristique avec les pays du Sud.

L’espace Masolo s’est inscrit dans une logique de partenariats pluriels. Les trois artistes
congolais ont mené à bien leur initiative, entre 2001 et 2003, grâce à l’action conjointe du
Centre Culturel Français à Kinshasa, de la compagnie Tohu Bohu Théâtre de Strasbourg et
d’Emmaüs Strasbourg.

contact
Nan Bara - Emilie FERRI
6 rue Notre Dame de Lourdes - 57050 METZ
téléphone : 09 81 81 42 71 - courriel : nanbara@bbox.fr
www.nanbara.fr

contact
Espace Masolo - Bruno LALLEMANT
6, rue d’Austerlitz - 67000 STRASBOURG
téléphone : 03 88 24 08 49 - courriel :francoisecolnot@hotmail.fr

Nicarali
Espoir Vie Togo
France

L’association Espoir Vie Togo France a vu le jour durant l’été 2007, prenant ainsi le relais
du jumelage existant depuis 2000 entre AIDES Délégation Départementale 68 et Espoir Vie
Togo de Lomé, qui est la plus importante ONG de lutte contre le sida togolaise avec une file
active de près de 3000 personnes.

Le Nicaragua est un des pays les plus démunis d’Amérique latine et a bien du mal, malgré une
bonne volonté évidente, à offrir un véritable accès à l’éducation et à la culture.
Nicarali travaille en partenariat avec l’association nicaraguayenne ADCH (Association pour le
Développement de Chagüitillo), implantée depuis 1984 dans la ville. Dans ce but, l’association
Nicarali recherche des fonds, par un appel aux financements publics et privés, aux adhésions
et aux dons ainsi que par le biais de l’autofinancement (vide-greniers, vente d’artisanat,
organisation de manifestations culturelles). Elle organise des collectes de livres en espagnol
qu’elle se charge de faire acheminer au Nicaragua.

Les objectifs de l’association visent prioritairement à aider les enfants de l’association qui
sont pour la plupart contaminés par le virus du Sida du fait de la transmission mère/enfant.
Leur quotidien étant difficile et leurs perspectives d’avenir lourdement hypothéquées,
l’association essaie de leur redonner un peu d’espoir.
Elle a également mis en place des parrainages d’enfants d’Espoir Vie Togo à Lomé, soit
scolarisés, soit en apprentissage. Cette « action » parrainage tient particulièrement à cœur
aux membres de l’association. Cela permet de tisser des liens très fort entre les enfants et
leurs parrains lointains et les aide à surmonter toutes les difficultés journalières.
Les activités de l’association sont diverses :
contact
Espoir Vie Togo - Christine BURGART
17 rue J.H. Pétri - 68100 MULHOUSE
téléphone : 06 09 22 36 13 - courriel : espoirvietogofrance@yahoo.fr
www.espoir-vie-togo-France.org

FanantenanaEspoir

L’association Fanantenana-Espoir a été créée en octobre 2000 à l’initiative de deux frères
missionnaires de Matzenheim dans le but de soutenir les actions de développement dans les
domaines de l’insertion sociale, la santé, ainsi que l’éducation à Madagascar. L’association
soutient les frères à Madagascar par la mise en place de projets tels que l’aménagement
de la vallée de Vakoa (éducation à l’hygiène et la santé, formation agricole, reboisement et
plantation d’arbres fruitiers…) ou encore la collecte et l’envoi de matériel.
contact
Fanantenana Espoir - Raymonde BOETSCH 19 rue des Jardins - 67700 ST. JEAN SAVERNE
téléphone : 03 88 91 89 79 - courriel : fanantenana@espoir@sfr.fr
fanantenanaespoir.unblog.fr
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L’association est née à Strasbourg en 2010 de la décision de ses membres fondateurs d’œuvrer
à l’aménagement et au fonctionnement d’une bibliothèque publique à Villa Chagüitillo, dans le
district de Sébaco, au nord du Nicaragua.

contact
Nicarali - Claudine MULLER
1 rue d’Or - 67000 STRASBOURG
téléphone : 03.88.70.10.44 - courriel : Nicarali@gmail.com
www.nicarali.org

Parrainer un
enfant du Niger

Créée il y a 15 ans, l’association a pour but d’aider les enfants en âge d’aller à l’école à ne
pas être condamnés par la misère, en les parrainant ; les autres dons servent à financer des
projets à la demande des enfants.
L’association est présente dans trois villages du sud Niger : Birnin’konni, Torodi et Gotheye.
Les enfants sont « choisis » par un conseil de sages en fonction de leur situation sociale et
leurs résultats scolaires. Ces enfants souvent brillants sont retirés du système scolaire vers
l’âge de douze ans, âge à partir duquel ils peuvent travailler, c’est à ce moment là que nous
pouvons intervenir en versant une forme de « bourse » qui leur permet de continuer leurs
études. Les sommes versées servent à l’achat de leurs fournitures scolaires, à leur logement
à proximité de l’école dans des familles, et au versement d’une partie de la somme aux
parents pour compenser leur absence aux travaux des champs.
contact
Parrainer un enfant du Niger - Fabienne HERRMANN
12 rue du château - 67640 FEGERSHEIM
téléphone : 03 88 31 65 87 - courriel : fh_consulting@orange.fr
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