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Cette année, HUMANIS s’est engagé pour 
maintenir la 8e édition de la Soupe Étoilée. 
L’annulation des chalets sur le Village du partage 
n’aura, en effet, pas découragé le Collectif qui a 
déployé tous les efforts nécessaires pour que cet 
évènement tant attendu puisse avoir lieu. 

Pour cette 8e édition, 4 recettes des soupes les 
plus plébiscitées lors des années précédentes 
ont été proposées : 

• Le velouté des sous-bois au riesling et croûtons aux épices, du chef Alexis 
ALBRECHT,

• La soupe de topinambours aux noisettes, du chef Hubert MAETZ,
• La crème de chou-fleur au pain d’épices, du chef Dominique
     RADMACHER,
• Le velouté de potimarron au parmesan, du chef Pascal BASTIAN.
 
Pour la première fois depuis 2013, HUMANIS a proposé de se procurer la Soupe 
Etoilée via 68 points relais et de vente. Une boutique en ligne a également 
été créée spécialement pour l’occasion. Les 
soupes étaient également toujours disponibles 
sur certains marchés ou directement dans ses 
locaux, à Ordidocaz.

HUMANIS a aussi réalisé un livre de recettes 
gourmandes élaborées par les chefs étoilés 
alsaciens ayant participé aux édit ions 
précédentes de la Soupe Étoilée.

Au total, grâce à ces alternatives et à un soutien 
sans faille de la part des acteurs de la solidarité 
autour du Collectif, plus de 15 000 litres ont pu 
être vendus à travers la région ou donnés aux 
plus démunis via l’opération Solisoupe. 

Cette dernière s’est organisée autour d’une 
collecte de dons sur la plateforme Okoté, en 
partenariat avec Alsace Active, l’Eurométropole 
de Strasbourg et l’entreprise Kelhetter qui ont 
quadrupler les dons. Une fois récoltés, les 
dons ont permis de donner gratuitement une 
grande quantité de soupe pour les associations 
et les structures partenaires chargées de la 
distribution aux plus démunis.

L’édition 2020 de la Soupe Étoilée a donc été source de nouveauté et de réussite 
malgré la situation sanitaire. Un très grand merci à tous, car c’est grâce aux 
nombreux soutiens et encouragements que la 8e édition de la Soupe Étoilée a 
pu perdurer !

Courriel : soupeetoilee@humanis.org
Site : www.soupeetoilee.humanis.org
Facebook : collectif.humanis

Comme chacune et chacun d’entre nous, 
HUMANIS voit s’éloigner une année 
2020 très perturbée et espère une 
amélioration sensible des conditions de 
vie en 2021.

Malgré les difficultés rencontrées, notre 
collectif d’associations a su maintenir 
ses activités en faisant preuve d’une 
extrême prudence et en les adaptant à 
la situation sanitaire : la réussite de la 
récente campagne de diffusion de la 8e 
série de la Soupe Etoilée, bien que privée 
de marchés de Noël et de ses chalets, en 
est le meilleur exemple.

Il est réconfortant de constater que 
s’employer à faire face à des obstacles 
imprévus enrichit la créativité et permet 
d’atteindre malgré tout, les objectifs 
fixés.

La 25e année de notre histoire se veut 
pleine d’espoir en la maitrise de la 
pandémie (toujours en cours) et en la 
reprise de nos rencontres (salon, forum, 
festival...) avec la population de notre 
grande région. Ce nouveau numéro (116) 
de notre journal vous communique déjà 
les dates de certaines d’entre elles.

21 étant supérieur d’un point à la 
meilleure note (20) que l’on pouvait 
jusqu’à présent obtenir, nul doute 
que 2021 sera, selon nos vœux, 
EXCEPTIONNEL.

Le Comité Collégial
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LA RENCONTRE SOLIDAIRE : LA CRISE SANITAIRE DANS LE MONDE

La Rencontre Solidaire du 24 septembre 2020 abordait le 
thème de la crise sanitaire. Quatre associations œuvrant pour 
l’Afrique et une pour l’Amérique Latine nous ont ainsi fait part 
de leurs observations. 

• Triangle d’Afrique (Cameroun).
 
Son principal projet est la création et la gestion d’un 
dispensaire à Mbalang. L’association a pu débloquer des 
fonds pour l’envoi d’équipements sanitaires ainsi que 
pour aider un orphelinat. Ses activités en Alsace sont 
mises en pause et certains projets ont donc pris du retard. 

Ce sera donc une année difficile pour eux pour trouver des 
fonds mais le projet de l’installation de l’eau courante pour 
le village MBALANG D’JALINGO a quand même démarré en 
octobre 2020 et il est en cours de réalisation avec le forage 
du puits et la construction du château d’eau.

• Fraternités Togo (Togo). 

Un de nos axes importants reste le parrainage d’enfants et de 
familles en grande précarité afin d’être aidés pour la scolarité 
et la santé des enfants en priorité.

Malgré la pandémie, et l’annulation de nos deux voyages, 
toutes nos familles ont pu bénéficier du parrainage grâce à nos 
deux collaborateurs togolais qui ont été actifs plus que jamais.
Concernant les projets individuels que nous soutenons : 
- le kiosque informatique pour Jeunes à Djagblé a ouvert début 
novembre 2020
- la construction de la porcherie à Kpalimé s’est   terminée en 
octobre 2020 et fonctionne à plein rendement.

Par contre le projet d’accès à l’eau par forage d’un puits a été 
retardé mais grâce à Watsapp et les contacts en visio nous 
pouvons espérer la réalisation pour 2021.
Le pays est peu touché par la crise sanitaire (peu de cas 
détectés - moyenne d’âge au Togo 19,6 ) mais les couvre-feu 
instaurés ont fortement réduit la vie économique.

• Kassoumai (Sénégal).
 
Leurs principales actions se tournent vers l’accès à la 
santé avec la mise en place de valises de télémédecine et 
d’équipement informatique.
 
Pour cette association, la problématique la plus importante 
est d’envoyer le matériel sur place. Ce n’est pas le pays 
d’intervention qui bloque, mais plutôt la situation en France. 
Cette crise génère un déficit d’argent d’environ 6000€ pour 
elle. 

• Entraide Guinée (Guinée). 
 
Leur témoignage nous fait état d’une bonne gestion de la 
situation sanitaire. Malheureusement, ce savoir-faire s’explique 
par l’expérience, notamment par la gestion de l’épidémie 
d’Ébola.

Les projets de cette association sont presque finalisés, 
notamment la construction d’un terrain pour enfants aveugles. 
La formation des éducateurs et animateurs n’a pas pu être 
réalisée car les formateurs n’ont pas pu se rendre sur place. La 
création d’une classe de maternelle a également été ralentie 
par l’impossibilité d’installer de l’équipement sanitaire.

• Altiplano (Pérou).

Cette association initie et soutient des programmes socio-
éducatifs avec des familles défavorisées du quartier de 
Pachacútec dans la banlieue nord de Lima, au Pérou. 

Plus de 200 000 personnes s’entassent dans des bidonvilles 
et la situation sanitaire y est dramatique. C’est une année 
blanche pour la jeunesse puisque les autorités n’envisagent 
pas d’ouvrir les écoles avant mars 2021 et beaucoup d’enfants 
n’ont pas accès à l’enseignement en ligne.
 
Les transports vers le centre-ville de Lima sont totalement 
bloqués et les habitants des bidonvilles ne peuvent plus aller 
travailler et retirer de l’argent.

Les associations ayant des projets en Asie n’étant pas 
présentes lors de cette rencontre solidaire, nous avons pris 
contact avec l’association SolHimal pour qu’elle nous apporte 
son témoignage. 

• SolHimal (Inde, Népal).

Depuis que le gouvernement a levé la plupart des restrictions 
destinées à lutter contre le Covid-19, le nombre de cas a 
explosé (surtout dans la vallée de Kathmandu). 236 246 cas 
ont été recensés au Népal.

De nombreux commerces ont fermé, des dizaines  de 
milliers de personnes n’ont plus de travail, le taux de 
suicide a grimpé en flèche et les hôpitaux ne suivent plus. 

Tous leurs projets sont mis en pause, comme celui du   
déplacement  du   village de  Dhye  dans le Haut Mustang, 
victime du réchauffement climatique.

Depuis mars 2020, les cours se font en ligne pour les élèves 
des vallées de Kathmandu et Pokkara. Les élèves qui n’ont pas 
de connexion se retrouvent sans enseignement. Seules les 
classes de terminale ont pu reprendre depuis novembre 2020.
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Agir en temps de crise sanitaire, c’est encore possible ! 
L’association Pour un Sourire d’Enfant qui vient en aide à 
des enfants au Cambodge nous le prouve.Si la continuité des  
parrainages et des dons se révèle être indispensable en cette 
période difficile, l’engagement et l’ingéniosité des bénévoles 
restent primordiaux.
 
Première difficulté : la fermeture du Centre au Cambodge qui 
signifie qu’il n’y avait ni d’écoles ni de repas pour les enfants. 
Grâce à l’aide alimentaire d’urgence, l’Équipe Sociale a pu 
distribuer des paniers alimentaires pour 1600 familles chaque 
mois durant quatre mois.
Ces paniers contenaient entre autres du riz,des nouilles 
instantanées, des conserves de poisson et de la sauce soja.
 
Second problème : très peu de familles 
cambodg iennes ont accès à une 
connexion internet à cause de la très 
grande pauvreté qui touche le pays.
Par conséquent ,  af in d ’év iter le 
décrochage scolaire, les professeurs ont 
dû trouver des alternatives !
Ils ont donc préparé des devoirs sur 
papier et l’Équipe Sociale se chargeait 
de les transmettre aux élèves ou à leurs 
familles (souvent au moment de la distribution des paniers 
alimentaires). Ils étaient ensuite récupérés pour être corrigés 
par les professeurs puis les corrections étaient rendues aux 
élèves et ainsi de suite.
 
Il est important de rappeler que la devise de PSE est « De la 
misère à un métier ». En effet, cette association accompagne 
les enfants tout au long de leur scolarité et maintient leur suivi 
jusqu’à leur entrée dans la vie professionnelle.

La Quinzaine culturelle iranienne, ce sont deux semaines pour 
faire dialoguer l’Alsace et la Perse. Elle est le rendez-vous des 
nostalgiques, néophytes, connaisseurs et amateurs.Qui n’a 
jamais rêvé de voyage aux confins de l’Orient entre parfums 
de rose et safran, hospitalité légendaire et poésie mystique ? 

En Perse, printemps rime avec Nouvel An, « Nowrouz ». 
Parce qu’une tradition millénaire veut qu’au réveil de la nature, 
chacun fasse le grand ménage dans sa maison mais aussi dans 
sa tête et dans son corps avant de repartir pour une nouvelle 
année radieuse.  

Rendez-vous en mars 2021. Programme complet et inscriptions 
sur strassiran.org et les réseaux sociaux :

• Inauguration sous les lambris de l’hôtel de ville en présence 
de Jeanne BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg et son 1er 
adjoint Syamak AGHA BABAEI.

    Fête du feu à la tombée de la nuit au parc de l’Orangerie. 
Sautez sur les flammes, jetez au feu 2020 et ses contraintes: 
bonheur et prospérité garantis pour la nouvelle année. 

L’effort continue. Le 11 octobre 2020, l’émission « Rendez-
vous Solidaire » présentée par Frédéric LOPE était consacrée 
à l’association Pour un Sourire d’Enfant.

L’objectif pour PSE en participant à ce programme était de 
récolter 300 parrainages pour leur permettre de continuer 
leurs actions. Fin octobre, ils ont atteint 200 parrainages et  
20 000 € de dons. Désormais, PSE compte sur le partage 
du replay de l’émission pour atteindre l’objectif de 300 
parrainages.
Nous vous invitons donc chaleureusement à visionner 
l’émission et à la relayer autour de vous !
(Le replay est disponible sur le site de PSE). 

Contact : Nicole DROGUE
Courriel : alsacelorraine@pse.ong
Site : www.pse.ong

• Soirée ivresse mystique et poétique avec dégustation de 
vins du terroir alsacien et récitation de vers de Hafez ou 
Khayyam, rencontres avec Claude CHALABREYSSE Au cœur 
de l’Iran, Pierre LECOQ sur le Livre des rois de Ferdowsi, 
l’amour de Youssef et Zouleikha expliqué par Claire 
KAPPLER, la poésie mystique avec Leili ANVÂR

• Voyages sonores avec l’Incredible Mektoub Orchestra et 
le groupe Espersan dont l’association coproduit le dernier 
album sorti en 2020, mêlant compositions originales et 
textes classiques en français et en persan

• Découvertes cinéma avec la nouvelle vague de ces jeunes 
réalisateurs produisant hors de l’Iran et couvrant tous les 
registres : polar, thriller, drame, comédie ou horreur

• Sans oublier des expos photos, cours de cuisine, projets de 
voyage solidaire, etc

 
Un programme concocté par Strass’Iran avec le soutien 
de la ville de Strasbourg et la participation de nombreux 
partenaires, dont plusieurs associations de promotion de la 
culture iranienne et afghane en région et outre-Rhin. Cinémas, 
librairies, bibliothèques, universités, salles d’exposition et de 
spectacles, restaurants se mettent aux couleurs de l’Iran. 

Un programme pour gommer les frontières, nous évader et 
cultiver nos différences !

Courriel : coordination@strassiran.eu
Site : www.strassiran.org
Facebook : Strass’Iran

L’ASSOCIATION POUR UN SOURIRE D’ENFANT

LA QUINZAINE IRANIENNE ORGANISÉE PAR STRASS’IRAN
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RETOUR SUR LE FESTIVAL ALIMENTERRE 

« PAROLES DES PEUPLES RACINES »

Le Festival ALIMENTERRE est 
un évènement internat ional 
qui permet d’ag ir pour une 
alimentation durable et solidaire 
dans le monde. Face à la crise 
sanitaire, le Festival a dû trouver 
des alternatives pour l’édition 
2020 en proposant par exemple de 
suivre les projections et les débats 
en visioconférence. 

Malgré ce contexte, HUMANIS a 
tout de même pu organiser une 
projection dans ses locaux le 23 
octobre 2020. 

Le documentaire « Semer, récolter, résister » réalisé par 
Marion DUALE et Ousmane DARY était mis à l’honneur. 
Le film évoque l’émergence de la fabrication de pain à partir 
de céréales importées depuis l’Europe et ses conséquences 
sur l’activité agricole et paysanne locale. L’objectif du projet 
évoqué dans le film est de lutter contre cette concurrence en 
proposant une alternative locale. 
La soirée était animée par André SCHWARTZ, coprésident en 
charge du Festival ALIMENTERRE.

Monsieur Masse GNING, notre intervenant, était également 
présent en visioconférence. Paysan agro-pastoral dans la 
région de Jim Jam, il est aussi en charge des projets à la 
FONGS (Fédération des Organisations Non Gouvernementales 
du Sénégal). 

Par le biais de ce livre, Sabah 
RAHMANI nous expose la sagesse 
ancestrale et les savoir-faire des 
peuples indigènes. 
Son œuvre met ainsi en lumière 
dix-neuf représentants de 
peuples racines venant de tous 
les continents.

Qu’ils soient Papou, Massaï, 
Maori, Pygmée, Touareg, Kanak 
et tant d’autres encore, leurs 
récits nous plongent dans leurs 
rapports à la nature ainsi qu’à 
leurs racines et sont pour nous 
sources d’exemples.

Les différents témoins nous offrent un point de vue 
intéressant et rare car ils nous proposent la possibilité de 
mieux percevoir et comprendre leur vie et leur regard sur 
le monde. 

Dans cette société où tout doit aller très vite, leurs 
témoignages nous invitent également à nous poser, à 
reprendre notre souffle et à voir plus loin que notre quotidien 
dicté par le manque de temps. 

Leurs récits authentiques et enrichissants nous amènent à 
nous questionner et à nous ouvrir au monde et à mieux le 
comprendre.
Ce livre nous incite à nous diriger vers une société plus en 
phase avec la nature et ainsi réveiller notre humanité parfois 
mise en veille par notre société actuelle.

La projection terminée, Monsieur GNING a pu répondre aux 
multiples interrogations des participants sur l’organisme 
FONGS : son histoire, son fonctionnement et ses impacts 
économiques, environnementaux et sociaux au Sénégal.

Malgré les défis imposés par la situation sanitaire, la soirée 
a donc été source d’échanges et de partage autour de la 
souveraineté alimentaire et le besoin de maintenir une 
agriculture paysanne.

Site : https://www.alimenterre.org

En effet, nous pouvons ressentir au fil des lignes leur effroi et 
leur combat pour défendre la Terre et leur message d’alerte 
pour tenter de faire changer les choses.
Pour Sabah RAHMANI, il est nécessaire que nous nous 
inspirions de nos ancêtres pour nous reconnecter à la nature 
et être reconnaissants et respectueux envers elle.

En prenant conscience de ce qu’il se passe actuellement, nous 
pourrons peut-être réussir à trouver un meilleur équilibre 
dans notre civilisation actuelle.

« Paroles des peuples racines », malgré son ton alarmiste, 
se veut optimiste : même à notre échelle, nous avons tous le 
pouvoir d’agir.

Ressources disponibles à la consultation et en prêt
Contact : mediatheque@humanis.org
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