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LES SERVICES PROPOSÉS

Depuis sa création il y a 20 ans, l’objectif d’HUMANIS est de soutenir et aider les associations de solidarité internationale 
dans la réalisation de leurs projets.
Chaque pôle du collectif propose des services diversifiés, de qualité et personnalisés pour que les associations 
avancent ensemble !

Ce pôle constitue le lien direct avec les associations membres du Collectif. Il apporte un appui et un accompagnement aux projets 
et à l’organisation d’événements. La responsable du pôle évènementiel reçoit les membres d’associations sur rendez-vous pour 
différentes demandes telles que :

  • La rédaction de dossier de demande de financements.

• La recherche de partenaires publics, privés ou associatifs.

• L’envoi de matériel.
   
 •  Le soutien dans l’organisation de manifestations : méthodes, mise à disposition du stand bénévoles, aide à la recherche de 
bénévoles pour la manifestation.

• L’organisation d’évènements en partenariat.

• . L’organisation de réunions d’information sur des thématiques spécifiques

Dans le cadre de son activité de lutte contre le gaspillage et la fracture numérique, HUMANIS collecte, reconditionne, valorise 
et vend du matériel informatique. Le pôle reconditionnement collecte des dons des entreprises, des collectivités et des par-
ticuliers. Le matériel informatique (ordinateurs, périphériques) est récupéré ainsi que d’autres types de matériel électronique 
(téléphones portables, GPS) même lorsque ceux-ci ne fonctionnent plus. Le matériel est testé et trié, pour les reconditionner ou 
les recycler, afin de leur donner une seconde vie et de permettre à chacun de s’équiper à moindre frais. Ces actions ont permis 
à HUMANIS d’obtenir le label Ordi 3.0.

Le matériel, équipé des logiciels de base, est proposé à la vente dans le magasin Ordidocaz et sur notre boutique en ligne, ordidocaz.com.  
Ordidocaz accepte les Stücks en paiement de ses produits et services. Depuis juin 2017, HUMANIS est devenu partenaire du Stück. 

Dans le cadre de son soutien aux associations, HUMANIS dispose d’un pôle maintenance. 
Ce pôle intervient également dans la collecte du matériel informatique et médical faisant 
le lien entre donateurs et bénéficiaires qu’ils soient « ici ou là-bas ».

3 salles de réunions sont également à votre disposition sur réservation. Les salles AFRIQUE, 
AMERIQUE et EURASIE ont une capacité de 10 personnes et la salle Thierry PAGE peut 
accueillir 80 personnes. Celle-ci dispose d’une cuisine pour réchauffer vos plats, pour 
que vous puissiez organiser des évènements/soirées.
HUMANIS met à la disposition des associations du matériel de cuisine (crêpière, bain-
marie, friteuse, percolateur…)

Les autres services :

L'espace public numérique (EPN) propose des initiations, différents ateliers et animations afin de recréer du lien social, d’apporter 
un soutien dans la réalisation des projets des associations.  Ces initiations permettent au public de découvrir ou développer leurs 
connaissances de base de l’outil informatique (système d’exploitation Windows, bureautique, Internet, traitement d’images).

  • Collectes : Parc de véhicules, Matériel de manutention
  • Conditionnement : Palettisation, Cerclage, Filmage, Caisses en bois
  • Envoi : Tarifs préférentiels, Possibilité de groupage
  •  Stockage : Stockage sur palette ou dans des box sécurisés, mise à disposition de      
bureaux et de box de stockage.
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LE PÔLE ÉVÈNEMENTIEL

Manon ALTHUSER - Responsable du pôle évènementiel
althuser@humanis.org

lifetime-projects.com

LE PÔLE RECONDITIONNEMENT

LE PÔLE MAINTENANCE

Fethi MERAD - Responsable du pôle reconditionnement
merad@humanis.org

Michel ESCARGUEL 
Responsable du pôle 
maintenance
escarguel@humanis.org

fb.com/collectif.humanis

flickr.com/collectif_humanis

twitter.com/assohumanis
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Le bénévolat est l’engagement libre et gratuit de personnes qui agissent pour d’autres ou pour l’intérêt collectif. HUMANIS et 
les associations qui composent le Collectif ont besoin occasionnellement ou durablement de bénévoles. Le Pôle Animation 
vous accompagne dans la recherche de bénévoles pour vos projets et évènements.

Le chargé du bénévolat vous guidera pour cibler vos besoins en bénévoles, définir leurs missions et les intégrer au sein de votre 
association. Pour vous aider à rencontrer de potentiels bénévoles, nous organisons une fois par an une rencontre entre les membres 
d'associations et les bénévoles.

La Médiathèque fait partie du Réseau RITIMO qui regroupe des lieux et des organisations (centres de documentation, lieux 
ressources, médias et projets documentaires en ligne) engagés collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour la 
solidarité internationale.

Destiné aux porteurs de projets, aux associations de solidarité internationale, aux étudiants, aux bénévoles, 
au grand public, la médiathèque permet de se documenter sur la solidarité internationale et l’économie 

sociale et solidaire.

Elle offre l’accès à un fond documentaire avec un large choix d’ouvrages thématiques, de revues spécialisées, des 
réponses en matière de financement de projets, de volontariat international, de commerce équitable ou de tourisme 
solidaire. Les ouvrages et les outils pédagogiques peuvent être consultés sur place ou empruntés.
Des recherches spécifiques peuvent être réalisées à la demande.

•    Le site Internet d’HUMANIS : véritable plateforme de la solidarité internationale  en Alsace 

•    Les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). 

•    La lettre d’information « HUMANIS INFO » (1 fois par mois)

•    Le journal du Collectif (6 fois par an). 

•    L’application mobile d’HUMANIS : elle offre aux utilisateurs différentes informations 
pratiques sur le Collectif (présentation des activités, fiches des membres, vie du réseau, 
agenda des évènements, photos, offre d’emploi et de bénévolat…).

•    Les panneaux d’affichage dans les locaux d’HUMANIS.

L’annuaire de la Solidarité est le répertoire des associations membres du Collectif. Il est actualisé chaque année et vous pouvez le 
retrouver dans nos locaux ou sur les différents stands que nous tenons lors d’évènements.

3 guides sont également à votre disposition à la médiathèque ou sur notre site internet :

Guide de montage de projets / Guide évènementiel 

Les guides de l’organisation d’évènements et du montage de projets proposent des 
méthodes et offrent des conseils pratiques pour faciliter le travail des associations.
Ces guides regroupent des fiches techniques, des outils méthodologiques, la 
règlementation en vigueur et des exemples concrets et adresses utiles en France. 
Ils sont mis à jour régulièrement.

Guide logistique

Véritable support technique pour les associations voulant envoyer du matériel, il 
répond aux questions en matière de collecte, de conditionnement, de gestion des 
stocks, d’acheminement ou de réception de marchandise.
Doté d’une importante base documentaire, d’un précieux carnet d’adresse et d’un lexique permettant de comprendre le langage 
des transporteurs, c’est l’outil indispensable pour réussir l’envoi de matériel dans un pays en développement.

Ces différents supports sont créés par l'équipe du pôle numérique

Il propose également un accompagnement personnalisé aux associations membres pour leur communication et la réalisation de 
leurs supports  de communication : Logos, dépliants, tracts, affiches, brochures, sites internet ...

Soirée caritative alsace - afrique - Malgache
organisée par l’association aiMDa
 association initiatives Motivées pour un Développement en afrique

1er juillet 2017Dès 15h - entrée Gratuite

repas, exposition et vente d’artisanat issu du commerce équitable au profit de l’école primaire d’apedokoe -togo
Foyer Saint Paul - 35 rue de la tour 67200 - Koenighsoffen
Bus 4 ou 4a - direction Poterie ou Wolfisheim - arrêt SchnockelochRETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK !contact : 06.29.38.32.14. ou 07.60.23.25.59.assoaimda@gmail.com
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LE PÔLE COMMUNICATIONLA PLATEFORME BÉNÉVOLE

LA MÉDIATHÈQUE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

LES OUTILS ET PUBLICATIONS

Equipe chargée du bénévolat
benevolat@humanis.org

Equipe chargée de la médiathèque
mediatheque@humanis.org

Alix Sanchez - Responsable numérique
sanchez@humanis.org

Le pôle communication diffuse les informations concernant les activités du Collectif. HUMANIS utilise différents supports : 
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