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Le Collectif HUMANIS et l’association RAUCCA (Rassemblement des Amateurs 
d’Utilitaires, Cars et Camions Anciens) organisent leur 6e convoi humanitaire au 
Sénégal. 
HUMANIS a collecté du matériel médical et scolaire qui sera acheminé et déposé 
directement dans des hôpitaux et des écoles : l’hôpital de Podor (au nord du Sénégal), 
Le dispensaire Gamadji Saré, le dispensaire N’Dioum et SOS village d’enfants à 
Tambacounda.

HUMANIS a lancé une campagne de financement participatif pour récolter 
des fonds afin d’aménager un bus (ce qui comprend la rénovation, l’entretien et 
le contrôle technique) et d’organiser son acheminement jusqu’à Tambacounda au 
Sénégal où il sera offert à SOS villages d’enfants. Il servira pour le ramassage scolaire 
des enfants du village.

Si les vœux que l’on exprime 
abondamment pour une nouvelle 
année suscitent de la joie et beaucoup 
d’espérance, il ne faut surtout pas oublier 
qu’elle sera avant tout la suite de celle que 
l’on vient de vivre et qu’elle dépend des 
résultats acquis.

Pour HUMANIS, 2020 sera, grâce à 
2019, une année de plus en matière 
d’expérience et de projets réalisés. 
Les associations et  les organismes 
présentés dans ce journal en témoignent, 
tout comme en rendra compte le rapport 
d’activité qui sera présenté lors de 
la prochaine assemblée générale. Et 
déjà, nous pouvons nous féliciter de 
la réussite de la 7e édition de la Soupe 
étoilée (assortie de crêpes!) qui vient de 
se terminer le 24 décembre et alimentera 
à nouveau une généreuse «Bourse aux 
projets».

Depuis 24 ans, chaque année apporte 
à HUMANIS et à tous ses partenaires 
et adhérents une plus grande visibilité, 
et nous souhaitons pour 2020 que notre 
collectif d’actions de solidarité poursuive 
sa route dans la continuité et l’innovation.
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VIDYALAYA

LES SERVICES D’HUMANIS

APPEL AUX DONS
CONVOI SENEGAL

CIDH

ARTISANS DU MONDE

NICARALI
ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ

LA SOUPE ÉTOILÉE

SOMMAIRE
P.1

P.2

P.3

P.4

APPEL AUX DONS POUR LE CONVOI SÉNÉGAL 2020

LES SERVICES D’HUMANIS
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ÉDITO

Contact : HUMANIS - 03 88 26 26 26
Site : www.humanis.org/convoi-senegal-2020

Contact : Amal ISSAOUI - Pôle Services - 03 88 26 26 26
Courriel : services@humanis.org
Site : www.humanis.org/le-collectif/les-services

Pour soutenir ce projet, vous pouvez :
• Faire un don via la plateforme Helloasso en cliquant sur l’encart « Appel aux 
dons » disponible en page d’accueil du site internet d’HUMANIS.
• Ou envoyer un chèque au nom d’HUMANIS /Sénégal 2020.

HUMANIS apporte un soutien aux membres et aux structures de 
l’économie sociale et solidaire dans la réalisation de leurs projets et 
propose des services personnalisés pour répondre aux besoins en lien 
avec les différents pôles d’activités d’HUMANIS :

• Un appui administratif, bureautique et numérique par la mise à disposition
de salles de réunion, la réalisation de supports de communication web et papier,
l’abonnement à un outil collaboratif, la vente de matériel informatique.

• Un appui événementiel par le prêt de matériel d’exposition, de cuisine, de 
véhicules ou la gestion des bénévoles nécessaires à la bonne réalisation des 
manifestations.

• Un appui logistique par la collecte, le conditionnement, le stockage et l’envoi 
de matériel. 
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Contact : cidh@orange.fr 
Site : www.cidh.net/cidh/

L’association Vidyalaya a été créée en 2002 en Alsace. Son 
objectif est culturel et éducatif : promouvoir la culture indienne 
à tous ceux qui souhaitent en découvrir davantage. En effet, 
« Vidyalaya » signifie en hindi « temple de connaissance ». 

Pour ce faire, l’association organise deux à trois fois 
par an des évènements lors desquels de grands artistes 
venus d’Inde se produisent en spectacle. Des activités 
ludiques avec le public et de la restauration indienne sont 
aussi proposées.  
L’association fait parfois appel aux bénévoles 
d’HUMANIS pour l’aider dans la préparation 
de ces manifestations.  Il arrive que des ateliers 
ou masterclass soient donnés par ces artistes 
lorsqu’ils sont à Strasbourg.

Vidyalaya donne également des cours de danse traditionnelle indienne et de danse bollywood toute 
l’année à Strasbourg et à Illkirch. 

Après le tsunami en Inde en 2004, Vidyalaya a décidé d’ajouter une notion de solidarité à ses objectifs. 
L’association propose des actions en partenariat avec des associations agissant en Inde. Elle organise 
des soirées pour les faire connaître du public et lever des fonds à leur profit. 
Vidyalaya a, par exemple, mis en valeur l’association Adaikalam qui a construit un orphelinat à 
Pondichéry pour les enfants des familles itinérantes. 

Le prochain évènement à venir est la fête des couleurs « Holi », qui aura lieu le 21 mars 2020. Cette fête tire 
son origine de la mythologie hindoue et marque en Inde le début du printemps. A cette occasion, les habitants 
se jettent des pigments colorés les uns sur les autres. Pour fêter cela, Vidyalaya proposera un duo de cithares, 
des percussions et danses indiennes, et bien plus encore. 

Contact : Raji PARISOT - raji.parisot@gmail.com
Facebook : facebook.com/Vidyalayafrance

Aujourd’hui, 196 Etats ont ratifié cette convention et se sont 
engagés à faire appliquer ses commandements mais il reste 
encore des progrès à faire.

A l’occasion du 30e anniversaire de la Convention des 
droits de l’enfant, l’association CIDH a proposé différentes 
activités sur le thème de l’enfance.
D’octobre à décembre 2019, plusieurs associations ont 
exposé dans les locaux de la CIDH à Sélestat :
Rue du Monde sur les 54 articles de la CIDE ; SOS MBOTE 
témoignait de la réalité des enfants soldats et du travail des 
enfants en République Démocratique du Congo.

Enfin, une exposition de l’UNICEF expliquait les principaux 
droits introduits dans la Convention.
Des jeux et outils pédagogiques à destination des enfants 
et des adolescents étaient également proposés. 

L’association Centre International d’Initiation aux Droits de 
l’Homme (CIDH) a célébré les 30 ans de l’adoption de la 
Convention des droits de l’enfant en novembre dernier.

D’après le rapport 2018 de l’Unicef, 1,420 million d’enfants 
vivent dans des zones touchées par un conflit dans le monde.  
Sur 25,4 millions de réfugiés, plus de la moitié sont des 
enfants. 
665 millions d’enfants vivent dans un foyer touché par la 
pauvreté. En 2016, 262 millions d’enfants et de jeunes étaient 
déscolarisés. 

Prenant en compte les différents pays où les enfants sont en 
situation difficile et la nécessité de préparer l’enfant à une vie 
individuelle dans la société, la Convention internationale des 
droits de l’enfant (CIDE) fut adoptée par les Nations Unies le 20 
novembre 1989.
Elle comporte 54 articles récapitulant les droits des enfants : 
droits à un nom, à la sécurité, à l’éducation, aux soins, à 
l’amusement, à l’expression, quel que soit l’endroit du monde 
où il est né.

VIDYALAYA PRÉPARE LE «HOLI»

CIDH - FÊTE LES 30 ANS DES DROITS DE L’ENFANT
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La première boutique de commerce équitable d’Artisans du Monde (ADM) ouvrit 
en 1974. ADM s’engage pour une agriculture bio paysanne respectueuse de 
l’environnement, relation durable avec les producteurs permettant la traçabilité des 
échanges. Chaque produit garantit une rémunération juste et le respect des droits 
humains.

Depuis mai 2019, Artisans du monde vend en ligne un nouveau concept :
la Fair Box. Elle a été créée par Solidar’Monde, la centrale d’achat d’Artisans du monde.
La mission de Solidar’Monde est de commercialiser des produits issus du commerce 
équitable (alimentaires, artisanaux et cosmétiques).
Ces produits proviennent de pays en développement et sont commercialisés selon 
les principes d’équité et de solidarité, avec pour objectif d’améliorer les conditions de 
vie des producteurs.

La Fair box est une boîte, renouvelée chaque mois, qui regroupe des produits 
sélectionnés bio et équitables pour une cuisine saine dans le respect des hommes et 
de l’environnement : entre 5 et 7 produits végétariens sont accompagnés d’une fiche 
recette, de récits de producteurs et d’un objet offert.
Par exemple, la Fair box de novembre 2019, intitulée « un Dimanche au Chaud », 
contient du thé vert, du thé blanc, du chocolat, de la citronnelle, des sablés à l’épeautre 
et au cacao et une tisanière en céramique.

La boutique de Strasbourg propose divers objets pour la 
maison : décoration, vêtements, bijoux, paniers, vaisselle, 
produits alimentaires. Pour Noël elle a également vendu 
de jolies crèches fabriquées par ces artisans du monde. 
En plus durant le mois de décembre, le Liban était à 
l’honneur dans la boutique : houmous, caviar d’aubergine, 
lentilles, huile d’olive, boulghour étaient donc proposés.

Pendant une longue période, les activités de Nicarali ont 
fonctionné au ralenti compte tenu du contexte politique. Des 
trois bibliothèques mises en place au Nicaragua, seulement 
deux sont en fonction.

La bibliothèque mobile destinée aux différentes communautés 
indigènes de Sébaco a cessé d’exister pour des raisons de 
politique locale. En effet, la Junte démocratiquement élue qui 
dirigeait la Communauté Indigène de Sébaco a été destituée et 
remplacée par une autre, qui n’a que faire des accords passés 
avec Nicarali ou de l’amélioration de l’éducation en général.  Le 
matériel est cependant à l’abri et l’association envisage 
de créer une nouvelle bibliothèque mobile plutôt sur la 
Côte Atlantique.

A la bibliothèque de Chagüitillo, la bibliothécaire Laura a quitté 
son poste pour un meilleur emploi. Elle a été remplacée par une 
jeune personne qui n’a pas encore d’expérience en la matière.
La bibliothèque de Laguna de Perlas, quant à elle, 
fonctionne bien. Un bâtiment qui lui est entièrement dédié 
a été construit avec le financement de la mairie et aménagé 
par Nicarali. L’association y a installé la climatisation, qui était 
absolument nécessaire. 

NOUVEAUX PROJETS POUR NICARALI EN 2020

Contact : admstrasbourg@gmail.com
Site : www.artisansdumonde.org

Contact : Claudine MULLER - nicarali@gmail.com
Site : www.nicarali.com

Yurie la bibliothécaire,  fonctionnaire de la mairie, aime 
son travail et souhaite développer diverses activités. Elle a 
récemment suivi une semaine de formation à la bibliothèque de 
San Juan del Sur à l’autre bout du pays, sur la Côte Pacifique.

Autre bonne nouvelle : le Ministère des Affair es Etrangères 
français a donné son accord pour que des jeunes souhaitant 
effectuer un service civique puissent le faire auprès de Nicarali. 
Ceci avait déjà été réalisé en 2017.

D’autre part, Nicarali met actuellement en place un partenariat 
avec l’organisation YES Akademia.
Cette association propose des immersions culturelles au 
Nicaragua aux jeunes français dans l’idée de développer leur 
potentiel entrepreneurial. Les projets des deux associations 
seront donc coordonnés.

ARTISANS DU MONDE - UNE BONNE IDÉE DE CADEAU : LA FAIR BOX



 

 

RETOUR SUR LA 7E ÉDITION DE LA SOUPE ÉTOILÉE

Comité de rédaction
Manon ALTHUSER
Émilie MECKES
Alexandra MULLER
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Comme chaque année depuis 2013, le Collectif HUMANIS s’est 
installé dans un chalet au Village du Partage au pied du grand 
sapin de la place Kléber.
Pour cette 7e édition, les chefs Yannick GERMAIN, Francis 
SCORDEL, Sébastien BUECHER et Pascal BASTIAN ont su 
ravir les passants avec leurs différentes soupes aux saveurs parfois 
étonnantes du 22 novembre au 24 décembre 2019.

Elles ont été réalisés par le chef 
David GUEBLE et son équipe 
de Kieffer Traiteur avec 
l’aide des salariés en insertion 
d’HUMANIS.
Comme l’année passé cette 
édition 2019 a été marquée par 
plusieurs événements comme 
la venue des chefs et d’élus 
locaux au chalet ainsi que par la 
dégustation de la soupe au carré 
VIP du Rhénus lors d’un match 
de basket de la SIG.

Quelques nouveautés ont ponctué cette édition 2019 :
pour la première fois, la soupe a pris de l’ampleur et s’est 
installée aux marchés de Noël de Wissembourg, Saverne 
et Guebwiller. Les visiteurs ont également eu l’opportunité de 
choisir le format d’emballage de leur soupe : les potages étaient 
non seulement disponibles en poche mais aussi en bouteille 
en verre de 1L ou de 50 cl. En parallèle, le collectif HUMANIS  
a en parallèle proposé une vente continue de crêpes au chalet.

Rendez-vous désormais traditionnel et incontournable du 
marché de Noël de Strasbourg, la Soupe étoilée a conquis 
son public alsacien et international. 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, les 
bénévoles et les salariés d’HUMANIS qui se sont impliqués 
pour faire de ce projet solidaire une belle réussite.

7 rue du Héron 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 26 26 26 humanis.org

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ET LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE 

La situation d’urgence climatique rend plus 
que jamais nécessaire le questionnement 
sur nos modèles de développement et leurs 

impacts sur l’environnement.

L’ECSI a pour but de former les citoyens à la 
construction d’une société plus solidaire, grâce à une 

pédagogie simple. Celle-ci est basée sur une 
approche globale, en considérant que la 

question de l’environnement est liée à 
l’organisation politique.

Au début du 20e siècle, on pouvait distinguer 
deux types d’éducation concernant la 

problématique environnementale, l’une 
était destinée aux enfants lors de colonies 

de vacances avec des associations pratiquant 
l’éducation populaire et l’autre était plus 

institutionnelle. Il s’agit de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD).

L’EEDD consiste, tout comme l’ECSI, 
à accompagner les gens dans une 
démarche de réflexion et d’évolution de la 
société pour que celle-ci soit plus égalitaire 
et plus respectueuse de l’environnement.

Par sa démarche populaire et ses outils, l’ECSI offre 
une dimension supplémentaire à l’EEDD : 
l’interculturalité. Ainsi, l’ECSI vise à une 
prise de conscience des citoyens en les 
amenant à se questionner sur les rapports 
entre les pays du Nord et les pays du Sud.

En effet, la crise climatique ne touche 
pas toutes les populations de la même 
manière. L’ECSI pose la question de la 
différence entre transformation sociétale, 
transition énergétique et changement climatique.
L’ECSI regorge de ressources sur ces réflexions et encourage 
les nouvelles pratiques. 

Contact : Mediatheque@humanis.org

Contact : 03 88 26 26 26
Site : soupeetoilee.humanis.org
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