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AAPEI
ACPAHU
ASSF
ADAPEI Papillons Blancs
ADOT 67
Agir ABCD
AHCE
AFPN
AIMDA
Akamayong
A l’Eau Gémeau Solidarité
Alsacam
Alsace Horizon Centrafrique
Altiplano
Alsace Syrie
Amariza d’Alsace
Les amis du Peuple Kurde
AMGEF
Artisans du Monde
ASFADE
Banque Alimentaire du Bas-Rhin
Beoneema
La Calebasse de Tooro
CIDH
Communauté du Puits de Jacob

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cycles et Solidarité
Du Sapin au Baobab
Ecoles Champa Lao
ENDEMA
Entre ici et Mada
Fanantenana Espoir
Femmes Progrès
Fraternités Togo
GREF
Guinée Solidarité
Jumelages Européen
Kassoumaï
Le Stück
LifeTime Projects
Macha’k Wayra
Maison de ma Citoyenneté
Mondiale (MCM)
Malembe Maa
Maya Solidarité
Médecins du Monde
Médecins sans Frontières
Mémoires de Femmes
Nicarali
OikoCrédit
Parrains de l’Espoir

•
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Partage Alsace
PDDT
Petit à Petit
Pour un autre Monde
Pour un sourire d’enfant
Quetzalma
RAUCCA
Réagir Ensemble
Redom Jeunes Alsace
Roots France
Sofema
SolHimal
SOS MBOTE
Survie Bas-Rhin
Strass’Iran
Terre des Hommes France AL 68
Triangle d’Afrique
Un enfant par la main
Union des Tchadiens en Alsace
Unis-Cité
Unis vers le sport
Vidyalaya
Zazakely

Rapport moral
2020 est une année “exceptionnelle” appelée à se
poursuivre en 2021, en raison de l’apparition du
coronavirus, pandémie qui s’est répandue dans le monde

à des cabinets médicaux, des infirmières et des aides-

le “forum HUMANITERRE” prévu au mois de mai et le 22
octobre, le “Village du Partage” qui devait accueillir 24 de

Mais, une nouvelle fois, HUMANIS a su rebondir, intégrer
les contraintes imposées en adoptant de nouvelles

Tout au long de l’année, la participation de bénévoles
aux actions menées par le Collectif a contribué à leur

obligatoire le port du masque, qui n’est plus réservé aux
nouveau collectif dénommé “coalition pour une mode

146 nouvelles personnes ont proposé leur aide et une
plateforme “Bénévoles” les accueille, les informe et les
sont maintenant conviés à nos principales rencontres ainsi

la plus remarquable est la 8e
Collectif regroupant 72 associations, HUMANIS est
espace privilégié pour les faire connaitre et les proposer
a pu être remplacé par 43 points de vente et 34 points

financier représente environ 1/3 de nos ressources

l’année 2020 a été l’occasion pour HUMANIS de prouver
(FAS Grand Est) dont nous sommes membres, s’est
mobilisée pour aider les personnes vulnérables ou sans
hébergement et plusieurs directions publiques y ont
bénévoles, partenaires, donateurs … Que toutes et tous
d’œuvre du dispositif SEVE dans lequel HUMANIS s’est
Au plan international, le 6 e convoi Humanitaire a pu
heureusement se rendre au Sénégal au mois de février
pour y apporter, outre plusieurs véhicules, 80m 3 de

obligé de fermer mais dont la cuisine nous a été ouverte
du livre des 28 recettes déjà concoctées par des chefs

aura permis à HUMANIS d’apporter dans le monde qui

résultats encourageants au service de nos frères et sœurs

Le Comité Collégial
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Village du Partage et de Nöel :

Espace Solidaire

Soupe Étoilée :

Comité
Collégial
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Educatoin Citoyenneté
Solidarité Internationale :
ARTZ

12 co-présidents
Espace Participatif

Prospective
Partenariat :
ANDER

Politique d’Insertion:

Adhésions

Services Bénévolat
Services:
ANDER

J

Communication:

Bénévolat :

UCOURT

Rencontres Solidaires :
F

Espace Support

Bourse aux projets :
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Les chiffres clés
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Trombinoscope
Coprésidents

Thomas AGBESSI
Coprésident

Jaques BEAUCOURT
Coprésident

Chantal BISCHOFF
Coprésidente

Monique JARNOUX
Coprésidente

Guy LOUYOT
Coprésident

Raymond SANDER
Coprésident

André SCHWARTZ
Coprésident

Michel STEINECKER
Coprésident

Anne-Marie PELOSIE
Coprésidente

Michel BORTOLUZZI
Coprésident

Jean-Marie PONS
Coprésident

Odile REGNIER
Coprésidente

Salariés

Kamran YEKRANGI
Directeur

Mourad RAHMOUNE
Comptable

Caroline VIX
Accompagnatrice
Socio professionnelle

Pôle services

Amal ISSAOUI
Encadrante Technique

Béatrice
SAALI

Viviane
MAMCARZ

Lucie
DEBRAY

Danièle
BROCKER

Lolita
CATELLANI

Fabien
LEFÈBVRE

Teilliba
DJEBOUE

(services)

(services)

(services)

(services)

(services)

(services)

(services)

Mathieu
SCHMIDER

Ayse
GUNES

Sévérien
SAINT-PAUL

Avdulla
KERIMI

(services)

(services)

(services)

(services)

Camille
REZRAZI ROPOSTE
Agente Technique

Mora
JEAN-MARIE
Agente Technique

P

Manon ALTHUSER
Encadrante Technique
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Julienne
ROSE
Agente Technique

Ludivine
JOLY
Agente Technique

Lucie
CLÉMENT
Agente Technique

Typhanie
BASLER-CLÉMENT
Agente Technique

P

Michel ESCARGUEL
Encadrant Technique

Kamel
BOURAHLA
Agent Technique

Amar
KHOUILDI
Agent Technique

Romi
LACATUS
Agent Technique

Aboubakar
KEITA
Agent Technique

Mohamed Amin
SALEM ATIA
Agent Technique

Allal
AMAKRAN
Agent Technique

Jean-Marie
ARTH
Agent Technique

James
BERNARD
Agent Technique

Driss
EZZAOUI
Agent Technique

Vladimir
JEST
Agent Technique

Rokhaya
DIOUF
Agente Technique

Julie
RUSCH
Agente Technique

Virginia
SICRE
Agente Technique

Linda
SAHLI
Agente Technique

Pôle numérique

Alix SANCHEZ
Encadrante Technique

Maxence
KNODERER
Agent Technique
Graphiste

Michael
DEVICHI
Agent Technique
Graphiste

David
DURNA
Agent Technique
Graphiste

Victor
TIMMEL
Agent Technique
Graphiste

Jespere
IKAPI
Agent Technique
Webmaster

Alexandra
MULLER
Agente Technique

Calixte
HULAUX
Agent Technique

Katarzyna
GLOWNIAK
Agente Technique

Jules
CARLEN
Agent Technique

MPOVA
Agente Technique

GRAUSS
Agent Technique
Webmaster

Noyan
ALTUN
Agent Technique
Webmaster

P

Fethi MERAD BOUDIA
Encadrant Technique

Johnny
HANS
Agent Technique

Nicolas
SIMON
Agent Technique

Florian
KRAEMER
Agent Technique

Makhamdi
BASHAEV
Agent Technique

Kévin
HILD
Agent Technique

Albert
WAGNER
Agent Technique

Iliassou
MVUH PANCHA
Agent Technique

FISCHER
Agent Technique

Jimmy
PUTHIAPURAYIL
Agent Technique

Thibaut
NAEGER
Agent Technique

Shana
HOLZMANN
Agente Technique

Denis
GIZATULIN
Agent Technique

Thomas
FUCHS
Agent Technique

Nicolas
FOREST
Agent Technique

Zahir
YAHYAOUI
Agent Technique
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2020 en bref
Village des Assos

HUMANIS a participé à l’édition 2020 du Festival
ALIMENTERRE qui s’est tenu du 15 octobre au 30

Sénégal ou en France, la souveraineté alimentaire et
le maintien d’une agriculture paysanne rémunératrice
pourront-ils se passer d’une remise en cause de nos

L’opération Soliblouse
grandissant de blouses pour le personnel de santé,
HUMANIS s’est associé avec Emmaüs Mundolsheim, au
mouvement citoyen Mask Up pour organiser un atelier

La bourse aux projets
Bourse aux projets 2020
« Ici
et Là-bas »

Suite à la crise sanitaire et ses impacts, HUMANIS a

L’opération Cybersolidarité
programme exceptionnel de cession de matériel

HUMANIS s’est engagé dans cette opération pour
distribuer des gobelets de soupes aux plus démunis
ainsi que des poches de 1L pour les familles qui n’ont

Pour se faire, le Collectif a lancé une collecte sur la

8e

était en vente au magasin Ordidocaz et en ligne sur son
sur le territoire, elle a été vendue dans des points de
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1 . Le Collectif d’associations

Rayonnement des associations
membres dans le monde
Action et Partage Humanitaire
Action Sociale Sans Frontières
ADAPEI Papillons Blancs
ADOT 67
AGIRabcd
AHCE
Aide à la formation
paramédicale au Népal
AIMDA
ASFADE
AKAMAYONG
ALSACAM
Alsace Horizon Centrafrique
Alsace Syrie
Altiplano
A l’EAU Gémeau Solidarité
AMARIZA d’ALSACE
AMGEF
AAPEI
Artisans du Monde Strasbourg
Banque Alimentaire du Bas-Rhin
Beoneema
CIDH
Communauté du Puits de Jacob
Cycles et Solidarité
Du Sapin au Baobab
Ecoles Champa Lao
Entraide Développement Mali
Entre ici et Mada
Fanantenna Espoir
Fraternités Togo
Femmes Progrès
Groupement des Éducateur sans Frontières
Guinée Solidarité
Jumelages Européens PTT
Kassoumai
La Calebasse de Tooro
Les Amis du peuple Kurde
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Afrique
Amérique latine

Asie

Europe

Plusieurs continents
Le Stück
LifeTime Projects
Macha’k Wayra
Maison de la Citoyenneté Mondiale
Malembe maa
Maya Solidarité
Médecins du Monde
Médecins sans Frontières
Mémoires de Femmes
Nicarali
Oikocredit France Est
Parrains de l’Espoir
Partage Alsace
Partenariats pour le développement
Durable au Tchad
MONGOLIE

Petit à Petit
Pour un autre Monde
Pour un Sourire d’Enfant
Antenne Alsace Lorraine
Quetzalma
RAUCCA
Réagir Ensemble
Redom Jeunes
ROOTS France
Sofema
SolHimal
SOS Mboté
Strass’Iran
Survie Bas-Rhin
Terre des Hommes France AL68
Triangle d’Afrique
Un Enfant par la Main
Délégation du Bas-Rhin
Union des Tchadiens en Alsace
Unis Cité
Unis vers le sport
Vidyalaya
Zazakely Enfants de Madagascar
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1 . Le Collectif d’associations

Les ASI et le Collectif

Place des membres
dans la gouvernance
du Collectif
Michel BORTOLUZZI
Co-président

Agora
Organisées quatre fois par an, les agoras sont un lieu de rencontre pour l’ensemble des
sont des moments importants pour faire vivre la gouvernance collégiale du réseau avec le partage
aussi un moyen privilégié pour

En janvier
e

édition du Forum
HUMANI-TERRE
commencer à co-organiser
le Forum HUMANI- TERRE et les
à la

En mars

En mai

Report de l’AGORA
du 28 mars 2020

AGORA en ligne - en
webinaire

Compte tenu de la crise

En raison de la période de
confinement, l’Agora du 7 mai
a été organisée sous forme de

confinement de mars 2020,
l ’ h a b i t u e l l e AG O R A d e
mars a dû être reportée
Le travail sur l’organisation
du Forum HUMANI- TERRE

ligne avait pour but de garder
u n l i e n e nt re a s s o c i at i o n s ,
d’échanger sur cette période, de
et répondre aux questions
La crise sanitaire nous a obligé à
nous adapter à la situation en

• Quel regard, quelles valeurs de

• Quels engagements écologiques
Un retour sur le Village du Partage, la
la Bourse aux Projets 2020 ont été

14

Les Groupes de travail
sont composés de coprésidents, de salariés

L’espace solidaire

L’espace support
• Le GDT Adhésion
• Le GDT Bénévolat
• Le GDT Bourse aux projets

En septembre

AGORA et Fêtes des
Bénévoles

• Le GDT Partenariats
• Le GDT Rencontres Solidaires
• Le GDT Services

Afin de s’adapter à la situation sanitaire
et de réunir un maximum de ces
l’AGORA de septembre
• Le GDT Agora
La crise sanitaire a bouleversé de manière

Citoyenneté et à la Solidarité
• Le GDT Forums

la crise
sanitaire, son impact sur l'organisation

• Le GDT Village du Partage

nouveaux besoins
Dans cette même optique, un point sur
les services d’HUMANIS
Le Collectif a néanmoins abordé les
événements du dernier trimestre comme
les projections de films proposés dans le
cadre du
, le Village
du Partage et le projet Soupe Étoilée
L’AGORA de septembre a été co-organisée
avec l’équipe bénévolat pour privilégier un
moment d’échange et de convivialité entre

15

1 . Le Collectif d’associations

Nouvel adhérent
Guy LOUYOT
Co-président

Odile REGNIER
Co-présidente

Association AMGEF
Pays d'intervention :

Mongolie

Soutenir les citoyens mongols qui
vivent en France, mais aussi de
promouvoir la culture mongole auprès

2

Mise en oeuvre de projets de
développement de la Mongolie,

AMGEF a ouvert une école de langue et de
cours de

langue maternelle pour qu’ils n’oublient pas

les années à venir,
organiser cet évènement à plus grande
échelle, en y introduisant les autres sports

également ouvert à Mulhouse en février

AMGEF a également organisé le Naadam
Son prochain projet est d’enseigner la
langue mongole au Centre socio-culturel
Papin à Mulhouse
juillet et réunit les meilleurs athlètes des

par le port de costumes spéciaux et par des
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également au centre Papin

Activité au niveau régional

FAS Grand Est
Kamran YEKRANGI
Directeur

de la COVID, l’année 2020 a été

Jacques BEAUCOURT
Co-président

solidaires a permis de ne pas oublier
les personnes les plus vulnérables

numériques
la FAS participe à un dispositif
du même ordre pour le grand
un nouveau

des Acteurs de la Solidarité GrandEst
conjugales
Après le départ annoncé de sa
Directrice, Adelheid TUFUOR,
accédant à un poste de Direction
aux personnes sans hébergement,
d’ailleurs membre de la FAS, le
au recrutement d’un nouveau
Le nouvel élu, Alexis MOREAU n’a
pu intégrer son poste qu’à la rentrée

actions menées, la Direction
régionale des entreprises, de la

projet PIC
pour l’insertion économique des

du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
pour l’Insertion par l’Activité

Avec la venue du nouveau Directeur,

régionales et départementales
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJCSS) du Grand
Est

Dorénavant, la FAS Grand Est
est maître d’œuvre du dispositif
Il a pour but de former et d’aider
sur le terrain, les personnes sans
publics
que coûte, toutes les personnes
sans hébergement pendant les

particulièrement dans les zones
les moins favorisées en matière
HUMANIS est concerné

elle se compose de 6 membres, dont
une salariée pour l’ex Champagne

Une nouvelle organisation se met
en place pour répondre aux besoins
de nos adhérents, dans une région
assez hétérogène, avec des priorités
des moyens télématiques et de
sont le signe d’un
grand renouveau, d’une énergie
renouvelée pour lutter le plus

dans notre région

Encore merci à la Présidente de la FAS, Elisabeth PARACHINI
Faire appel à une personnalité marquante pouvant accroitre l’audience de la FAS ou prendre modèle
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1 . Le Collectif d’associations

Activité au niveau international

Le convoi humanitaire

Sénégal 2020

Lille
Lille
Strasbourg
Strasbourg
Bordeaux

Michel STEINECKER
Co-président

Jean-Marie PONS
Co-président

Chantal BISCHOFF
Co-présidente
Algésiras
Cadix

Tanger

Collecter des dons de matériel médical et scolaire

Le 6e convoi humanitaire
à
Sénégal
ont traversé Bordeaux, Séville, Algésiras avant

Agadir
Laayoune

La Cellule d’urgence d’HUMANIS a créé une campagne
organisatrice du projet a coordonné l’acheminement
RAUCCA
et le transporteur DEPAEUW

Guerguerat

Louga
Louga

Les collectes

Podor
Podor

Ndiemane

Guedj
GuedjMartin
Martin
Ndiemane
Ndiemane
Tambacounda
Tambacounda

• Transports DEPAEUW - Salomé

Les livraisons
Un bus aménagé
• Pour l’association

pour

Matériel scolaire

Matériel médical
• L’hôpital de Podor
• L’hôpital de Louga
• Le dispensaire Gamadji Saré
• Le dispensaire Ndioum
à Tambacounda

18

Tambacounda
• L’association la Calebasse de Tooro à destination
d’une école de Podor
•
Du Sapin au Baobab dans la région de
M’Bour avec des cartons contenant

Les évènements et les liens avec le public

Rencontres
solidaires
Chantal BISCHOFF
Co-présidente

associations qui composent le Collectif,
HUMANIS multiplie les rencontres et
les outils qui permettent l’échange
d’expériences et un enrichissement

Mises en place en 2007 à la demande des
associations membres, les Rencontres
solidaires sont des temps d’échanges
d’expériences entre acteurs de la solidarité,
pendant lesquels sont abordées des
questions plus techniques qui mobilisent

Rencontre
24 septembre 2020

« Crise Sanitaire »

thématiques sont abordées en fonction
des besoins des associations transmis
mise en place régulière de rencontres
thématiques et géographiques s’inscrit

de connaissances et de compétences,
mais également de création de liens de

en France et dans

Sujets abordés :
•
• L’état d’avancement des projets dans ces pays
•
23 octobre 2020

Rencontre
géographique

« Agriculture et commerce dans le cadre

Cette séance a été l’occasion de diffuser le film27 février 2020

et volontariat »
Sujets abordés :
•

• Les dérives du tourisme solidaire
• Le réseau et les échanges de contacts

projets à la FONGS (fédération des Organisations Non

Sujets abordés :
•
produits importés
•
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1 . Le Collectif d’associations

ECSI et actions de sensibilisation
André SCHWARTZ
Co-président

jeune public
a pu
être réalisée le 4 mars à la Maison du Jeune Citoyen

HUMANIS propose normalement un parcours
de plusieurs séances sur la consommation
responsable en déclinant le concept dans plusieurs
domaines et notamment dans l’alimentaire et
l’habillement
pu être réalisée sur le commerce équitable,
responsable et/ou biologique

aux enfants de décrypter les indications sur les
paquets alimentaires et de se rendre compte de la

de la création du
Ethique sur Etiquette en Alsace
(CL-ESE Alsace) aux côtés de
dont notamment
le CCFD-TS, Colecosol et en a assuré

Alternatiba, Extinction Rébellion,
Zéro Déchet Strasbourg ou Emmaüs

En dehors de la promotion d’une
mode plus durable et responsable, le
CL-ESE Alsace a également relayé les

une mode durable
était d’organiser une mobilisation
pour réagir à l’ouverture de Primark
et de valoriser des initiatives
mais

du Collectif national ESE et tout
particulièrement celles concernant
devoir de
vigilance
celles dénonçant le travail forcé des

un autre membre du CL-ESE Alsace,
Zéro Déchet Strasbourg
L’annonce, puis l’imminence de
l’ouverture à Strasbourg d’un magasin
Primark (considéré comme un
modèle économique dont elle émane)
a conduit les membres du CL-ESE à
se concentrer sur cet événement et
à rechercher des alliances nouvelles
a u p rè s d ’a u t re s a s s o c i at i o n s
regroupant – à côté
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par la reprise des projets du CL-ESE
Coalition pour une
mode durable
page Facebook, une campagne
ainsi qu’une
Primark

Le Forum HUMANI-TERRE
Du 23 au 24 mai 2020

RE

PO

RT
É

Michel BORTOLUZZI
Co-président

e

Le Forum HUMANITERRE qui se déroule
habituellement au mois de mai a été reporté à
l’année 2022

L’organisation de celui-ci était finalisée depuis

Regards &

2 rencontres phares étaient programmées :

comment réagir ? S’adapter ici et là-bas
aux changements environnementaux,
politiques et économiques »
Table Ronde était séquencée en trois
première était dédiée aux changements
environnementaux présentée par
, la seconde
séquence aurait eu une dimension
plus politique liée aux changements
politiques dans les pays où nous
intervenons, et la troisième séquence

Plusieurs animations étaient

Changer de regard sur les migrants.
Mieux comprendre pour mieux
accompagner

end comme des expositions, des
danses du monde, des concerts mais
aussi une cérémonie pour la signature

humanitaire, complété par le
témoignage d’un jeune migrant
syrien à travers un reportage vidéo
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1 . Le Collectif d’associations

Le Village des Assos

Michel BORTOLUZZI
Co-président

L’événement s’est déroulé au Parc de la Citadelle

mesures sanitaires et veiller à la sécurité de
exposant avait sa propre tente
donc installé sous une tente
double (6x3m) au sein de
l’espace

22

16 associations membres du Collectif
ont participé à cette édition particulière

6 animations proposées
à l’espace animation

3 associations membres participantes

à la restauration HUMANIS

37 bénévoles pour 48 missions

LE STAND HUMANIS

L’ESPACE ANIMATION

stand était consacré au
tandis que

technique de la journée du dimanche

Deux nouveaux roll-up créés pour l’occasion
comme
des débats et témoignages
d’hygiène ont également été respectées

LA RESTAURATION
HUMANIS a géré un espace
Les visiteurs sont venus se renseigner

L’événement a donc
d’être visible par un bon nombre de

membres ont pu présenter dans
« Cuisine du Monde » des
spécialités culinaires des pays où elles
travaillent et lever, par la même occasion, des
Alsace Syrie, Macha’k Wayra et

d’emploi

LE BÉNÉVOLAT
37 bénévoles se sont mobilisés
pour soutenir HUMANIS au sein de
bénévoles ont été réalisées pour 138
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1 . Le Collectif d’associations

Le Festival ALIMENTERRE
Du 15 octobre au 30 novembre 2020

André SCHWARTZ
Co-président

Programme
réalisé en 2020

Édition 2020
, créé en 2007, est un évènement
international qui a lieu chaque année de mi-octobre

Vendredi 23 octobre

en France et dans le monde
de Marion DUALE et

1 projection-débat
ouverte dans nos
locaux avec la
diffusion du film

Le débat a été mené
GNING

« Keka Wongan
Notre cacao
made-in Ebolowa
- Cameroun »
de Julie LIZAMBARD
En raison de la crise
s a n i ta i re et d e s
directives établies
durant la période
d ’o c t o b re , c e tte
projection a été

24

Le CFSI (Comité Français pour la Solidarité
Internationale), en charge du Festival
une

domicile

Jeudi 5 novembre

ANNULÉ

le 30 octobre, l’équipe d’HUMANIS a travaillé sur

Ce nouveau système a permis à chacun de
continuer à participer aux événements et a
situation sanitaire ne permettait pas de se
réunir physiquement
ont participé à une
(proposée par le CFSI)

spectateur du festival AlimenTERRE en ligne”
a été rédigé à l’attention des associations
membres, expliquant en détail comment
utiliser la plateforme IMAGO pour assister
aux projections dans le cadre du Festival

Le Village
du Partage
Guy LOUYOT
Co-président

Jeudi 8 octobre

Délocalisation
du Village du Partage
Habituellement au pied du grand sapin Place
Kléber, le Village du Partage a été déplacé au
square Louise WEISS aux côtés du pays invité
exposer durant le marché
un mouvement de
par plusieurs associations participantes au

ACPAHU
ADOT
AFPN
AIMDA

Jeudi 22 octobre

Alsace-Syrie

Annulation
du marché de Noël
fallu s’adapter très rapidement pour trouver
Etoilée et une source de financement pour
les associations participantes au Village du

Amariza d’Alsace
Entre Ici et Mada
Fraternités Togo
La Calebasse de Tooro
Macha’k Wayra
Malemba Maa
Médecins du Monde
Mémoires de Femmes
Réagir Ensemble
Solhimal
Strass’Iran
Survie Bas-Rhin
Triangle d’Afrique
Un Enfant par la Main
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1 . Le Collectif d’associations

La Soupe
Étoilée
Jean-Marie PONS
Co-président

À

Chantal BISCHOFF
Co-présidente

Michel BORTOLUZZI
Co-président

Monique JARNOUX
Co-présidente

Raymond SANDER
Co-président

la suite de
de Noël due à la crise sanitaire,
le Collectif HUMANIS s’est adapté

vente en ligne sur le nouveau site dédié au
projet mais aussi vendue dans
vente

ont été réalisés durant cet événement solidaire par le chef
David GUEBLE et son équipe de
et les
salariés et des bénévoles d’HUMANIS.
Notre partenaire

(tenus par l’association AGIRabcd), de

Pour cela, des

Strasbourg ainsi que de nombreux autres
commerces sont devenus des points de vente.

matériel professionnel, respectant ainsi les exigences en

(nouvelle mission pour les
ont
également permis aux clients d’aller récupérer
leur commande au plus près de chez eux.
Nous les remercions chaleureusement pour

63 bénévoles
ont prêté main forte au Collectif dont
bénévoles

inscrites au Village du partage de vendre à la
points de vente et faire de la mise sous-vide et/ou de
soupes facturées par HUMANIS au coût de
revient à 6€/L étaient revendu à 10€ le litre,
Le chef Alexis ALBRECHT, qui a proposé le velouté des sousbois au riesling et croûtons aux épices, est venu ponctuer
cette 8e

La Soupe Etoilée reste un événement majeur dans le

des nombreux bénévoles et des salariés d’HUMANIS malgré

+
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34

Wissembourg

Points relais
Ohlungen

Saverne
Eurométropole
de Strasbourg
Obernai

Gerstheim

43

Points de vente

Muttersholtz

Colmar

Mulhouse
Sierentz

également édité et
mis en vente un livre

concoctées depuis
2013 jusqu’à 2020,
accompagnées

Du 4 au 25 décembre 2020
Ce projet a été soutenu par 3 partenaires (la ville de
Strasbourg, la société Kehletter et l’association France

2000

20 795€

litres de soupes
distribués

de dons récoltés

HUMANIS s’est engagé cette année dans une collecte

et structures du territoire pour distribuer des gobelets de
soupes gratuites dans la rue ainsi que des poches de 1L
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Le chantier
d'insertion

Typologie des salariés recrutés et accompagnés
au sein de nos activités d'insertion
L'accompagnement socioprofessionnel
et l'encadrement technique
Opération Cybersolidarité

Opération Soliblouse

2 . Le chantier d'insertion

Pôle services

Pôle numérique

Amal ISSAOUI
Encadrante Technique
Responsable pole services

Alix SANCHEZ
Encadrante Technique
Responsable du pole numérique

Il intervient dans la diffusion des informations
et des événements du Collectif (site internet,
HUMANIS Info, journal, réseaux sociaux) et réalise

Pôle manutention
Michel ESCARGUEL
Encadrant Technique

Pôle évènementiel
Manon ALTHUSER
Encadrante Technique

Ce pôle est en lien direct avec les associations
et de la logistique des évènements organisés

Pôle revalorisation
Fethi MERAD BOUDIA
Encadrant Technique

Il lutte contre la fracture numérique par la
collecte, la revalorisation et la cession à prix de
aux bénéficiaires des minimas sociaux et, plus
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2 . Le chantier d'insertion

Typologie des
salariés recrutés
et accompagnés
au sein de
nos activités
d’insertion

AUTRES CHIFFRES RÉVÉLATEURS

compétences de base pour trouver un emploi ou entrer

Remise à niveau diverses

Statuts sur le marché de
l'emploi

Connaissances en codage :
python et HTLM, JAVA… avec ALSACE DIGITAL
Compétences de base SIAE :
Compétences en hygiène Ecogestes :
Compétences en transport de
marchandise en véhicule léger :
• 1 personne a suivi la

• 58 personnes présentant des problèmes de santé
• 13 personnes présentant des problèmes familiaux
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Valoriser ses compétences :
• 3 personnes ont suivi la

L’accompagnement
socioprofessionnel et

l’encadrement technique
• 2 personnes en CDI
• 2 personnes en CDD de plus de 6 mois
• 1 personne en contrat aidé

personnes ont
• 3 ruptures lors de la période d’essai à

en 2020

Elles apportent aussi une connaissance du monde de
et travaux publics

l’expérience d’un emploi

• 1 PMSMP espace naturels et espaces verts
confinement et le télétravail ont engendré
un refus des entreprises même de la part de

Le nombre de candidatures réceptionnées par la

candidatures en 2020.
Dans le cadre du processus de recrutement, nous avons
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2 . Le chantier d'insertion

Le bon recrutement

recrutement en 2020
réelle volonté de

Le pôle numérique regroupe un public
mixte, ainsi que des jeunes de moins de 26

Au sein du pôle manutention, nous
accueillons davantage de personnes issues
de l’immigration et qui présentent des
problèmes (parfois importants) de maitrise
parfois telle qu’il nous est raisonnablement
impossible, et notamment pour des

A l'entrée et durant
La période d'essai

son site internet : www.humanis.
org ainsi que sur la plateforme de
Cela permet une plus grande

des consignes de sécurité, de recruter

Le pôle revalorisation reçoit des

là aussi, une majorité de candidatures
dépend
à développer de nouvelles activités au
sein de l’ACI, de sorte que notre public soit
L’accompagnatrice socioprofessionnelle

Nous rencontrons des problèmes
structurels au sein du public que nous
recrutons, où des personnes présentent
des difficultés de motivation pour
intégrer un parcours d’insertion ainsi

(parcours antérieur, intérêt pour le travail proposé à HUMANIS,
motivation, évaluation des problématiques périphériques à

ne prenant en compte que les facteurs liés aux techniques et au

Nous recevons aussi beaucoup de candidatures au niveau des pôles
Le recrutement devient parfois un exercice
des contraintes évoquées ci-dessus, le
respect de l’équilibre de l’enveloppe CDDI

l’objectif étant d’éviter que certains se trouvent à nouveau
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Cette phase se déroule durant les six premiers mois
suivant le recrutement et permet d’évaluer trois

dépendance (alcool, drogues, médicaments…) qui

L’affectation dans l’une des équipes et l’adéquation
avec la maîtrise des gestes professionnels nécessaires à

que le respect du règlement intérieur et des consignes de
sécurité et d’hygiène
Nous accordons une attention particulière à l’analyse de ces
éléments, car une personne peut, par son comportement, entraîner

+

l’accompagnatrice
et les encadrants
techniques
Il s’agit de placer le bénéficiaire
dans l’équipe qui sera le plus en
et les
demandes qu’il a formulées dans les

Le bon recrutement réside dans
le fait qu’au-delà de la nécessité
d’occuper un emploi pour des besoins
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2 . Le chantier d'insertion

Phase de
recrutement

Prise de contact

candidatures

Recrutement
er

change pour
appréhender les

Contrat de 4 ou
6 mois pour 24h
hebdomadaires

Période d’essai
de 15 jours

2ème contrat
Contrat qui
peut varier de

Immersion en
entreprise pour
valider le projet
professionnel

Immersion pour remise

n’a pas de brevet ou

Bilan des compétences
pour évaluer les capacités

C2R
Commission de recrutement et

3ème

ème

contrat

professionnelle, elle a lieu chaque

immersion
• Le renouvèlement
Recherche d’emploi
en trouvant des
stages
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contrat

considération d’éléments sensibles pouvant

à contacter différents foyers d’hébergement

En ce qui concerne les personnes qui expriment
le souhait de s’engager dans un parcours de
formation longue, nous travaillons en priorité
avec nos partenaires structurels comme l’AFPA,
le GRETA, Réforme, GIPFI, AS FORMATION et la

si son niveau de connaissances correspond aux

L’accompagnement

Les passerelles entre
HUMANIS et des entreprises

Le premier travail avec le salarié consiste à dégager
Nous entretenons des relations partenariales
avec plusieurs entreprises qui sont à l’écoute et
Sur le plan professionnel, l’accompagnatrice
de ses compétences, sollicitera un réseau plus
employeurs du secteur privé…

La Société HD CONCEPT ensuite qui prend elle

AFPA – CPCV EST – AGIR ABCD – ACTIVE ACTION
– POLE EMPLOI - OPEN CLASS ROOM – CFPPA
ESPACE VERT – MISSION LOCALE – ECF Llerena –

partenariat avec le Cabinet de Recrutement et

D’autre part, nous travaillons dans une logique
territoriale (EMS NORD) à une mise en commun
(entre EMMAUS, VETIS et HUMANIS) de nos
contacts dans le secteur marchand, tant dans le

de cette démarche consiste, au-delà d’une

portefeuille de compétences que nous pourrons
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2 . Le chantier d'insertion

assurer la publicité du

HUMANIS travaille tant sur
l’accompagnement des salariés que sur le
recrutement avec Pôle emploi insertion
de Schiltigheim à la suite de la nouvelle
répartition en fonction des secteurs

• A l’entrée
• A l’accueil
machine à café…)
• Dans le bureau de l’accompagnatrice sociale et
professionnelle

Pour l’accompagnement, nous avons
programmé des rencontres mensuelles
utilisons aussi les applications d’Emploi
Store qui permettent de définir les
compétences du salarié puis de définir
son projet professionnel en lien avec les

Nous retrouvons les logos du FSE sur les feuilles d’émargement

Modalités de prise en compte
de l'égalité entre les hommes

L’accueil et l’intégration des salariés
embauchés sont pris en charge par les
personnes chargées de l’accompagnement
Le pôle numérique regroupe un public mixte ainsi que des
maintenons un accompagnement pour
Nous orientons les personnes dont le
Nous leur conseillons de participer aux
masculines et le pôle événementiel à l’inverse reçoit une
emploi de manière à se familiariser avec la

Nous pouvons également nommer les
partenaires structurels suivants, qui nous

Modalités de prises en
compte des autres priorités
communautaires transversales
De par la nature même de nos activités au sein des pôles

collectes
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Mobilisation durant la crise sanitaire

Opération
Cybersolidarité
Du 17 mars au 1er juin 2020

la période de confinement, le

à prix
pas de matériel informatique et en
particulier pour la scolarisation à

uniquement aux
personnes bénéficiaires

Nous avons aussi appliqué
une remise globale de
stock pour ne pas léser
d’autres personnes dans le

Le prix était de

reçu de nombreuses demandes en

(coût de revient)
pour un pack complet (unité centrale,
écran plat de 17 pouces, clavier et
souris) puis pour un kit complet avec

la part d’universités, d’étudiants,
de structures d’hébergement et
en premier lieu aux établissements

Dans le cadre de cette opération,
Afin de faire face et de répondre
à des besoins constants et même
grandissants, nous avons dû dès
le début du mois d’avril proposer

magasin Ordidocaz a été
une rupture de stock
lutte contre la fracture numérique
en effectuant un ajustement de

ont pu être distribués

Territoire du projet
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2 . Le chantier d'insertion

Les partenaires
et donateurs
Certains partenaires ont centralisé les
demandes des écoles et passé les commandes

Les députés Bruno STUDER et Vincent
THIEBAUT se sont mobilisés auprès de leur
réseau pour faire connaitre nos besoins en

Fin mars 2020, HUMANIS a répondu à l’appel à projets
de
JM BRUNEAU

Le 12 mai 2020, le comité de pilotage de la FAS a retenu

d’isolement où de nombreuses personnes démunies
exprimaient un besoin croissant de s’équiper en matériel

pu recevoir des dons de la BNP et de la société

La Fondation Break Poverty a pour
mission d’identifier et de soutenir des
solutions innovantes contre la pauvreté et
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Dès le début du confinement, elle a été

Salariés impliqués
dans le projet

d’un ordinateur à la maison pour accéder
à l’école à distance
demande urgente, elle a fait appel à HUMANIS
pour fournir des packs informatiques aux
structures sur le territoire du Grand EST mais

Pour les packs vendus pendant la période Cybersolidarité
antennes de l’ARSEA en Alsace, la maison des
Quand il y a eu rupture de stock d’écran plat 17’,’ il a été

L’équipe de salariés a donc préparé et livré ou
par l’intermédiaire de la Fondation Break

er

Structures

juin 2020.

Personnes
326

Établissements scolaires

6
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Opération Soliblouse
Du 20 avril à mi-juillet 2020
Durant la crise sanitaire, HUMANIS a
souhaité maintenir son engagement et sa

Atelier
Pour répondre à un besoin
grandissant de blouses pour
le personnel de santé :

Le Collectif s’est associé, avec Emmaüs
Mundo, au mouvement citoyen Mask Up
pour organiser un atelier de confection de
blouses dans ses locaux à destination des

<
Découpe
Mask up a fourni les patrons et la méthodologie
a été réalisée dans un environnement respectant

<

bénévoles
mobilisés

<

Couture
salariés d’HUMANIS
mobilisés

Le Collectif a ensuite fait appel à des
couturières bénévoles afin qu’elles
La livraison et la collecte des kits se sont

Ces blouses ont ensuite
été gratuitement données
au personnel soignant du
territoire.

blouses

<

•
•
•
•
•
•

Cabinet d’ostéopathes
Cabinet de kinésithérapeutes
Cabinet de kiné- ergothérapeute
Cabinet dentaire
SOS HEPATITES Alsace Lorraine
Crèche parentales

Les partenaires
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Les services
proposés par le
chantier d’insertion
pour le Collectif

Logistique, administratif
et bureautique
Réalisation de supports
de communication
Services informatiques

Accompagnement aux projets
Outils méthodologiques

Mise à disposition de ressources
sur la solidarité
Plateforme bénévoles

3 . Les services

Logistique
Véhicule
et matériel

Box

Collecte
avec les associations, intervenant

3
tailles (12 m3
et 6 m3) donnant
la possibilité aux associations

et le transport de matériel et ainsi
de leur permettre de réaliser leurs
événements dans les meilleures

de matériel informatique,

du matériel lors d’événements, le
déménagement et le transport de
matériel ou la collecte de dons pour
et de restauration à ses membres
dans le cadre de l’organisation

Administratif et bureautique
Salles

Pépinière

salles de réunion, disponibles

Dans nos locaux, des bureaux,
équipés et meublés comprenant
également un téléphone et l’accès

vidéoprojecteur ainsi que du

membres la possibilité d’associer
leur adresse juridique aux locaux

Elles peuvent être modulables

leur courrier au 7 rue du héron à

Thierry

PAGE

dispose

d’une

Terminal
de paiement

dans le temps (le président, le
trésorier, les membres changent ou

Un terminal de paiement
électronique est un appareil
pas de bureaux ou de locaux
paiements par carte bancaire de

Photocopie
HUMANIS permet d’éditer les
impressions numériques couleurs
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3 . Les services

Réalisation de
supports de
communication
et personnalisés pour répondre aux besoins

Logo

Roll-up

Dépliant

Tract

Brochure

et personnalisés pour répondre aux besoins

Pages
personnalisées
Galerie photos
vidéo
Évènements
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supports visuels à la
et Partenariats pour le Développement Durable au
Tchad (PDDT) ont fait part à l’équipe du pôle numérique
d’HUMANIS de leur volonté de valoriser leur image avec

s’engage à vos côtés pour
innovantes.

Nouveauté
réseaux sociaux

de créer, gérer et animer un ou plusieurs

(doublée de la version de bureau pour certaines licences),
L‘équipe prodiguera des conseils et une
assistance menant vers la prise en main

Planner permet d’organiser le travail d’une
équipe en créant des listes de tâches, de gérer et

les échanges d’une équipe via les visioconférences

+
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3 . Les services

Services informatiques
Ordidocaz
Construit sur les trois piliers du développement
durable, notre activité consiste à proposer des
et Solidaire, tout en donnant une seconde vie aux
matériels informatiques, ceci dans le respect de

et autres types de matériels électroniques grand
public (portables, mobiles, GPS…) via des dons de

Une fois remis en état, le matériel est mis en vente

plats, des claviers, des souris, des imprimantes, des
ordinateurs, des portables, des hauts-parleurs et des
tels que des téléphones mobiles, des câbles…

Pour faire face à une demande grandissante,
HUMANIS propose aussi des initiations à
demandeurs d’emploi, seniors, toute personne

• naviguer sur Internet,

de pass numériques pourront les utiliser pour
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Accompagnement
aux projets

Lauréats 2020

Hommes AL68

de projets peuvent s’enrichir des expériences des
compétences et les ressources proposées par l’équipe
et individualisé est proposé pour le renforcement
des compétences des acteurs de la solidarité

La Bourse HUMANIS

Wayra
pour les élèves de l’établissement scolaire Littoral en

Alsace
loisirs -Rénovation de 2 centres d’accueil pour enfants

Projects

Organisée chaque année, la bourse aux projets permet

Fraternités Togo
de micro-entreprises génératrices d’emploi et
d’autonomie financière pérenne dans le cadre de

Depuis 2018, le groupe de travail sur la bourse aux
Champa Lao
construction d’un collège dans le village de Ban Fang

impliquées dans le groupe de travail, mais également

Sociale Sans Frontières
de 3 bâtiments scolaires (école Nunya Detoeta) au

par l’informatique pour les élèves de l’école

En 2020, les bourses allouées ont été d’un montant
pour l’association Pour un Développement Durable
au Tchad

Individualisé
L’équipe événementielle est qualifiée pour

d’un appui et de conseils pour l’avancement de leurs

de manifestations en partenariat, recherche

numérique accompagne également individuellement
certaines associations qui souhaitaient développer

individuellement pour un accompagnement

communication adaptés ou accompagnement à

45

3 . Les services

Outils méthodologiques
Espace membre
Le guide
des ressources humaines
accès à des ressources et notamment des
disponibles dans un espace dédié aux

Solidarités, nous avons réalisé en 2017
un double-guide actualisé des guides du
qu’un guide des ressources humaines dans

Destiné aux responsables de petites
et moyennes ONG et aux personnes
souhaitant s’impliquer en tant que
bénévole, volontaire ou salarié dans une
Le guide de la logistique a pour vocation d’aider les
associations à monter avec succès une expédition

pour recruter des bénévoles, des salariés,
des services civiques, des stagiaires dans

internationale d’acquérir un savoir-faire
Ce guide est un recueil de conseils méthodologiques
et pratiques aux associations qui s’engagent dans
Il propose des outils qui
permettent d’appréhender les différentes phases des

Le guide du montage de projet
Ce guide s’adresse à tous les porteurs de projets de
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3 . Les services

Mise à disposition de
ressources sur la solidarité
une base documentaire
consultable par les
étudiants, enseignants, chercheurs et plus généralement

désobéissance civile,

des ressources sur le site internet et dans le

propose des ressources en lien avec la
chaque Rencontre Solidaire, un livret de
ressources accessibles est proposé aux

HUMANIS est un espace ressource pour

HUMANIS est toujours en partenariat

références

données de dimension mondiale sur le secteur de la solidarité
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Plateforme
bénévoles
Anne-Marie PELOSIE
Co-présidente
nouveaux bénévoles ont proposé
HUMANIS consolide et adapte sa plateforme
de
, en recherche constante de
bénévoles occasionnels, de nouveaux membres et de

missions bénévoles ponctuelles
ont été réalisées (correspondant à

Animer la communauté des bénévoles
en créant des moments conviviaux et de

En raison du contexte sanitaire, 2020 fut une
année particulière mais néanmoins active
pour les bénévoles.
bénévoles de maintenir leur engagement, HUMANIS
a su créer de nouvelles opportunités en imaginant et
avec
d’un atelier de découpe à l’occasion de Soliblouse,

Informer les bénévoles sur les besoins des
chaleureusement par les bénévoles, ravis de pouvoir

étaient conviés aux Rencontres solidaires, à
d’HUMANIS
Un pot des bénévoles a lieu chaque année au mois

C’est aussi l’occasion de faire le point sur les
différentes actions du Collectif et ses besoins en

bénévoles à la suite de l’AGORA de septembre pour
Réseaux sociaux

+
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Partenaires
associations de Strasbourg nous permettent de

Remerciements à
nos partenaires
Partenaires institutionnels

Partenaires entreprises

Partenaires associatifs
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Annexes

Associations utilisatrices des services
et des locaux HUMANIS en 2020
Revue de presse

ASSOCIATIONS UTILISATRICES DES SERVICES ET DES LOCAUX HUMANIS EN 2020
Nom
A L'EAU GEMEAU Solidarité

ECSI

Salle de réunion

Bureau permanence

Vente Production

X

ABRIBUS
ACCUEIL ET HÉBERGEMENT POUR LES JEUNES

X
X

FORMATION AUX ECO-MANIFESTATIONS
Fraternités Togo
GEM AUBE
GREF
GUINÉE SOLIDARITÉ
HelloAsso
ITHAQUE
JUMELLAGES EUROPEENS PTT
KASSOUMAI
LA CALEBASSE DE TOORO
LA MARAUDE DU DIMANCHE
LA RÉSU
LA RUCHE QUI DIT OUI
LES CAPUCIENS VERTS
Les DISCIPLES
Les VOX de Strasbourg
LIFE TIME PROJECTS
MACHA'K WAYRA
MALEMBE MAA
MAYA SOLIDARITÉ
MDAS
MEDECINS DU MONDE
Médecins Sans Frontières
Mouvement du Nid 67
NICARALI
OIKOCREDIT FRANCE EST
OSCAL Schiltigheim
PARRAINS DE L'ESPOIR
PARTAGE ALSACE
PDDT
PETIT A PETIT
POUR UN SOURIRE D'ENFANT
QUETZALMA
RAUCCA
RÉAGIR ENSEMBLE
REDOM JEUNES
ROOTS FRANCE
Secours Populaire Français
SOFEMA
SOLHIMAL
Solidatech
SOS FEMMES SOLIDARITÉ
SOS MBOTE
Start Up de territoire Alsace
STRASS'IRAN
SURVIE BAS RHIN
Tech for Good Tour
TERRE DES HOMMES FRANCE AL 68
TREMPLIN
TRIANGLE D'AFRIQUE
UN ENFANT PAR LA MAIN
UNION DES TCHADIENS EN ALSACE
UNIS VERS LE SPORT
Vaincre la MUCOVISCIDOSE
VIDYALAYA
ZAZAKELY ENFANTS DE LA MADAGASCAR

96 ASSOCIATIONS AU TOTAL

Matériel

Véhicule

Administratif/ Numérique

Domiciliation

X

ABRAPA

ACFPN
Action et Partage Humanitaire
Action sociale sans frontières
ADAPEI
ADOMA
ADOT 67
AFPN
AGIR ABCD
AGISSONS 67
AHCE
AKAMAYONG
ALSACAM
ALSACE HORIZON CENTREAFRIQUE
ALSACE SYRIE
ALTIPLANO
AMARIZA D'ALSACE
AMGEF
AMIS DU PEUPLE KURDE
AMSED
ARTISANS DU MONDE STRASBOURG
ASFAD
BANQUE DE L'OBJET
BEONEEMA
CIDH
CENTRE SOCIO CULTUREL DU NEUHOF
Centre socio-culturel Rotterdam
COLECOSOL Grand Est
COMMUNAUTÉ DU PUITS DE JACOB
Cycles et Solidarité
Déjeuner des engagés
DRDJSCS Grand Est
DU FIL A RETORDRE
Du Sapin au Baobab
ECOLES CHAMPA LAO
EMMAUS
Entre ici et Mada
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X

9

4

37

8

1

2

26

5
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21 mars 2020
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7 avril 2020
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SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE

DESCLICKS, HUMANIS ET LA CAB’ANNE DES CRÉATEURS

En synergie
pour les Schilikois
Elles sont à pied d’œuvre depuis le début de la crise sanitaire. Les associations
schilikoises de solidarité numérique Desclicks, Humanis et la CabAnne des Créateurs
continuent de se mobiliser pour les Schilikois, mais ont besoin de soutien.

E

lles ont en commun le
souci de la solidarité
numérique. Et elles
ont une nouvelle fois prouvé
leur réactivité exemplaire
et indispensable depuis le
début de la crise sanitaire.
L’association
Desclicks,
haut lieu de l’informatique
solidaire à Schiltigheim, a
notamment équipé, gratuitement ou à tarif social,
près de deux cent familles
schilikoises en matériel
informatique. Aujourd’hui,
cette action se prolonge dans
le temps par des sessions
d’accompagnement et de
formation. A destination
des familles, mais aussi des
seniors afin qu’ils puissent
facilement se familiariser
avec
les
smartphones,
tablettes et autres outils
informatiques.
Même cheval de bataille du
côté du collectif schilikois
Humanis, qui a mis en place
un programme exception-

nel de cession de matériel
informatique à un prix bonifié. Plus de 2000 familles
ont pu en bénéficier. Et cela,
grâce à la mobilisation de 40
salariés, pour la plupart en
insertion professionnelle,
au sein de la filière de revalorisation informatique.

Renforcer la
transversalité
entre ces
structures
Le tiers lieu La CabAnne
des Créateurs a quant à lui
notamment participé, via le
collectif Boucliers FabLab, à la
fabrication de quelque 6000
visières livrées aux services
de santé, notamment grâce à
ses imprimantes numériques
3D.

Indispensable vitalité
Aujourd’hui ces structures
ont plus que jamais besoin
de soutien. «Nous essayons

NUMÉRO 146

de mettre en place une
transversalité
renforcée
entre ces infrastructures,
explique Julien Ratcliffe,
conseiller délégué à la
transition énergétique et
numérique de la Ville de
Schiltigheim, et ceci afin de
développer
l’accompagnement numérique inclusif à
Schilick. Nous réfléchissons
également à la possibilité
de disposer d’un formateur
mutualisé».
Outre le soutien de la
Ville de Schiltigheim et
de partenaires publics,
d’autres contributions sont
possibles. En adhérant à ces
associations ou en faisant
un don, d’ordre financier
ou matériel (voir ci-contre),
ou encore en profitant des
services qu’elles proposent.
Une belle façon de soutenir,
chacun à son niveau, la
vitalité
associative
et
solidaire, indispensable à
notre territoire.
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APPEL
À LA GÉNÉROSITÉ
Les associations Desclicks
et Humanis manquent
de matériel informatique
et lancent un appel
à la générosité des
particuliers mais aussi des
professionnels. Tous les
dons sont les bienvenus
afin de continuer à fournir
du matériel informatique
à tout ceux qui en ont
besoin.

PLUS D’INFOS
Desclicks - 3 rue St Paul
03 88 83 64 10
descllicks.net
Humanis - 7 rue du Héron
03 88 26 26 26
dons@humanis.org
www.humanis.org
La CabAnne des
Créateurs - 1 place de la
Gare / 03 88 81 14 83
www.la-cabanne-descreateurs.com
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Soliblouse

22 mai 2020
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Soupe Étoilée
21 novembre 2020
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Une charte commune

Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948

Ici et là-bas des Enfants, des Femmes et des
Hommes vivent dans des situations d’insécurité, de

HUMANIS se donne pour mission, en France et à

ce début du XXIe siècle notre monde, secoué par des
crises graves, des mutations économiques et sociales,
des bouleversements écologiques, est caractérisé
par des rapports de force et par l’interdépendance

• Le soutien aux associations qui conduisent des
actions de coopération et de développement durable
en se fondant sur la réflexion collective, l’échange

• L’insertion des personnes en difficulté afin de
lutter contre l’exclusion, en tous lieux, sous toutes
par des associations de solidarité internationale et
• L’aide aux populations civiles dans le cadre de sa
HUMANIS a l’ambition d’être le facilitateur qui
leur donne les moyens de mettre en oeuvre leurs
actions locales, internationales, dans le respect de
valeurs communes et dans un esprit de gouvernance
collaborative, respectant l’autonomie de chaque

En adhérant à HUMANIS les associations et

• Le respect mutuel et le dialogue, conditions de la
vie en commun des êtres humains et des sociétés,
• Le respect de la diversité des cultures et des
traditions qui enrichissent la communauté humaine
et favorisent son développement,

• Le développement de partenariats socioéconomiques et culturels favorisant l’émergence

Chaque structure ou personne adhérente est
pleinement responsable de ses actions comme de
ses carences, en quelque point du monde où elles

Seule l’adhésion totale à cette Charte par tous les
acteurs d’HUMANIS garantira, dans la durée, le
succès de ses actions pour le respect de la dignité

• La réciprocité et la complémentarité qui sont
la source des échanges d’idées, d’expériences, de
savoirs pour agir ensemble, en s’appuyant sur les
droits fondamentaux - économiques, sociaux et
culturels - civils et politiques inscrits dans la Charte
internationale des droits de l’homme des Nations
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HUMANIS
7 Rue du Héron, 67300 Schiltigheim
Tel: 03 88 26 26 26 Fax : 03 88 26 26 14
www.humanis.org
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