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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 

Les associations membres 
du Collectif

• 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
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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 
ĞŶƟĞƌ͘ �>Ğ�ŵĂƌĚŝ�ϭϳ�ŵĂƌƐ͕�ůĞ�ĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚ�Ă�ĠƚĠ�ŽƌĚŽŶŶĠ͕�
ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ�ů Ă͛ŶŶƵůĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ͕�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�
le “forum HUMANITERRE” prévu au mois de mai et le 22 
octobre, le “Village du Partage” qui devait accueillir 24 de 
ŶŽƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͘

Mais, une nouvelle fois, HUMANIS a su rebondir, intégrer 
les contraintes imposées en adoptant de nouvelles 
ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ƉĂƐƐĂŶƚ�ĚĞ�͞ƉƌĠƐĞŶƟĞů͟�ă�͞ĚŝƐƚĂŶĐŝĞů͟�Ğƚ�ƌĞŶĚĂŶƚ�
obligatoire le port du masque, qui n’est plus réservé aux 
ƐĞƵůƐ�ďĂůƐ�Ğƚ�ĐĂƌŶĂǀĂůƐ�͊��ƚ�ĞŶ�ĮŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ͕�ŝů�Ă�ƌĞũŽŝŶƚ�ƵŶ�
nouveau collectif dénommé “coalition pour une mode 
ĚƵƌĂďůĞ͘͟

WůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌĠƵƐƐŝƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ă�ƐŽƵůŝŐŶĞƌ�ĞŶ�ĐĞƐ�ŵŽŝƐ�ĚŝĸĐŝůĞƐ�͗�
la plus remarquable est la 8e�ĠĚŝƟŽŶ�ĚĞƐ�^ŽƵƉĞƐ��ƚŽŝůĠĞƐ͕�
ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ƉƌŝǀĠĞ�ĚĞ� ƐŽŶ�ĐŚĂůĞƚ� ƐƵƌ� ůĂ�ƉůĂĐĞ�<ůĠďĞƌ͘ ��Ğƚ�
espace privilégié pour les faire connaitre et les proposer 
a pu être remplacé par 43 points de vente et 34 points 
ƌĞůĂŝƐ�ĚĂŶƐ�ϭϳ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͘�hŶĞ�ƚĞůůĞ�ƋƵĂŶƟƚĠ�
ĚĞ�ůŝƚƌĞƐ�ĚĞ�ƐŽƵƉĞƐ�;ƉƌğƐ�ĚĞ�ϭϰ�ϰϴϬͿ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƚĞůůĞ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�
Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ� ĞŶĐŽƌĞ� ũĂŵĂŝƐ� ĠƚĠ� ĂƚƚĞŝŶƚĞƐ͘� ^ŽŶ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�
financier représente environ 1/3 de nos ressources 
ƉƌŽƉƌĞƐ͘�ZĂƉƉĞůŽŶƐ�ĂƵƐƐŝ�ƋƵĞ͕�ŵĂůŐƌĠ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͕�ϯ�
͞ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�̂ ŽůŝĚĂŝƌĞƐ͟�ŽŶƚ�ƉƵ�ġƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ͕�ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�
ĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ůĞƵƌƐ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͘

�Ƶ�ƉůĂŶ�ƌĠŐŝŽŶĂů͕�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
(FAS Grand Est) dont nous sommes membres, s’est 
mobilisée pour aider les personnes vulnérables ou sans 
hébergement et plusieurs directions publiques y ont 
ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ͘��ůůĞ�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ŵĂŠƚƌĞ�
d’œuvre du dispositif SEVE dans lequel HUMANIS s’est 
ĞŶŐĂŐĠ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ŽƵƟůƐ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͘
Au plan international, le 6e convoi Humanitaire a pu 
heureusement se rendre au Sénégal au mois de février 
pour y apporter, outre plusieurs véhicules, 80m3 de 
ŵĂƚĠƌŝĞů�ŵĠĚŝĐĂů�Ğƚ�ƐĐŽůĂŝƌĞ͘

^ŝ�ϮϬϮϬ�ƌĞƐƚĞƌĂ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚŝĸĐŝůĞ�ŵĂŝƐ�
ƌŝĐŚĞ�ĞŶ�ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ�ƉŽƵƌ�Ɛ Ă͛ĚĂƉƚĞƌ�ĂƵǆ�ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͕�ĞůůĞ�
aura permis à HUMANIS d’apporter dans le monde qui 
ů͛ĞŶƚŽƵƌĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂŝĚĞƐ͕�ƚƌğƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ͘��ğƐ�ůĞ�ŵŽŝƐ�
ĚĞ�ŵĂŝ͕�ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ�͞�ǇďĞƌƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͟�Ă�ĐĠĚĠ�ϮϬϬϰ�ƉĂĐŬƐ�ĚĞ�
ŵĂƚĠƌŝĞů�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�ă�ƵŶ�Ɖƌŝǆ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ�ďĂƐ͕�

ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ŶĞ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ƉĂƐ�ĞŶĐŽƌĞ�Ɛ͛ĞŶ�ƉƌŽĐƵƌĞƌ͘ �
>͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ�͞^ŽůŝďůŽƵƐĞ͟�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƌ�ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ�
à des cabinets médicaux, des infirmières et des aides-
ƐŽŝŐŶĂŶƚĞƐ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϭϱϬϬ�ďůŽƵƐĞƐ͕�ĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�
ďĠŶĠǀŽůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ͘��ĞƐ�ƐŽƵƉĞƐ�ĠƚŽŝůĠĞƐ�ŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�
ĠƚĠ�ŽīĞƌƚĞƐ�ă�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďŽƵƌƐĞƐ�
Ě͛ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ϳϬϬ�ă�ϮϬϬϬ�Φ�ŽŶƚ�ĠƚĠ͕�ĂƉƌğƐ�ƐĠůĞĐƟŽŶ͕�
ĂƩƌŝďƵĠĞƐ�ă�ϵ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�͞ŝĐŝ�Ğƚ�ůăͲďĂƐ͘͟

Tout au long de l’année, la participation de bénévoles 
aux actions menées par le Collectif a contribué à leur 
ƌĠƵƐƐŝƚĞ�͗�ϮϰϬ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂŝŶƐŝ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕�
146 nouvelles personnes ont proposé leur aide et une 
plateforme “Bénévoles” les accueille, les informe et les 
ŽƌŝĞŶƚĞ͘�WŽƵƌ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ůĞƵƌƐ�ůŝĞŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕�ŝůƐ�
sont maintenant conviés à nos principales rencontres ainsi 
ƋƵ ă͛�ŶŽƚƌĞ��ƐƐĞŵďůĠĞ�'ĠŶĠƌĂůĞ͘

Collectif regroupant 72 associations, HUMANIS est 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ĐŚĂŶƟĞƌ�Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ�ĚĞ�ϳ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞ� ϵϬ� ĂƵƚƌĞƐ� ĞŶ� ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ͘� ZĠƉĂƌƚŝƐ�
ĞŶƚƌĞ� ϱ� WƀůĞƐ� ;^ĞƌǀŝĐĞƐ͕� �ǀğŶĞŵĞŶƚŝĞů͕�DĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶ͕�
EƵŵĠƌŝƋƵĞ͕�ZĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶͿ͕�ŝůƐ�ĂƐƐƵƌĞŶƚ�ĂƵ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ�ůĞ�
ďŽŶ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉǇƌĂŵŝĚĞ�Ě͛ĂĐƟŽŶƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ͕�ĂƉƉƌŽƵǀĠĞƐ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌƀůĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�
�ŽŵŝƚĠ��ŽůůĠŐŝĂů�ĚĞ��ŝƌĞĐƟŽŶ͘

�ǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕�ĐĂƌ�ƐŽƵŵŝƐĞ�ă�ĚĞ�ĨŽƌƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͕�
l’année 2020 a été l’occasion pour HUMANIS de prouver 
ƐĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŵƉƌĠǀƵ�Ğƚ�ă�ƌĞďŽŶĚŝƌ͘ �>ĞƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ƌĠƵƐƐŝƚĞƐ͕�ŝĐŝ�ƌĂƉƉĞůĠĞƐ͕�ůĞ�ƉƌŽƵǀĞŶƚ͘��ůůĞƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�
ĠƚĠ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ĚĠǀŽƵĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ƚŽƵƐ�ƐĞƐ�͞ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ͟�͗�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�ƐĂůĂƌŝĠƐ͕�
bénévoles, partenaires, donateurs … Que toutes et tous 
ůŝƐĞŶƚ�ŝĐŝ�ƚŽƵƐ�ƐĞƐ�ĐŚĂůĞƵƌĞƵǆ�ƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐ͘

KŶ�ƌĞƟĞŶĚƌĂ�ĐŽŵŵĞ�ƐǇŵďŽůĞ�ůĞ�ŐĞƐƚĞ�ĚƵ�ƚƌĂŝƚĞƵƌ�</�&&�Z͕�
obligé de fermer mais dont la cuisine nous a été ouverte 
ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�Η^ŽƵƉĞƐ��ƚŽŝůĠĞƐ͟�Ğƚ�ŶŽƚƌĞ�ĠĚŝƟŽŶ�
du livre des 28 recettes déjà concoctées par des chefs 
ĂůƐĂĐŝĞŶƐ�ƉŽƵƌ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĞƌ�ůĞƵƌ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͘

^ŽƵŚĂŝƚŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ϮϬϮϭ�ůĂ�ŵġŵĞ�ĐƌĠĂƟǀŝƚĠ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵġŵĞƐ�
résultats encourageants au service de nos frères et sœurs 
ă�ůĂ�ǀŝĞ�ĚŝĸĐŝůĞ͘

Le Comité Collégial
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Organisation
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Village du Partage et de Nöel : 
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�͘��/^�,K&F
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Solidarité Internationale : 
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Agora

Espace Participatif

Rôles internes
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Bourse aux projets : 
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Adhésions 
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Espace Support
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co-présidents12 

Assemblée
Générale
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Coprésidents

Salariés

Thomas AGBESSI
Coprésident

Monique JARNOUX
Coprésidente

Raymond SANDER
Coprésident

Jaques BEAUCOURT
Coprésident

Guy LOUYOT
Coprésident

André SCHWARTZ
Coprésident

Michel STEINECKER
Coprésident

Kamran YEKRANGI
Directeur

Chantal BISCHOFF
Coprésidente

Jean-Marie PONS
Coprésident

Anne-Marie PELOSIE
Coprésidente

Mourad RAHMOUNE
Comptable

Odile REGNIER
Coprésidente

Michel BORTOLUZZI
Coprésident

Caroline VIX
Accompagnatrice

Socio professionnelle

Pôle services

Amal ISSAOUI
Encadrante Technique

Béatrice
SAALI

�ŐĞŶƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
(services)

Lolita
CATELLANI

�ŐĞŶƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
(services)

Ayse
GUNES

�ŐĞŶƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
(services)

Sévérien
SAINT-PAUL

�ŐĞŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
(services)

Avdulla
KERIMI

�ŐĞŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
(services)

Viviane
MAMCARZ

�ŐĞŶƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
(services)

Fabien
LEFÈBVRE

�ŐĞŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
(services)

Lucie
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�ŐĞŶƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
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�ŐĞŶƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
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�ŐĞŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
(services)

PƀůĞ�ĠǀğŶĞŵĞŶƟĞů

Julienne
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Agente Technique
�ǀğŶĞŵĞŶƟĞů

Camille
REZRAZI ROPOSTE 
Agente Technique
�ǀğŶĞŵĞŶƟĞů
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JEAN-MARIE 

Agente Technique
�ǀğŶĞŵĞŶƟĞů

Lucie
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Agente Technique
�ǀğŶĞŵĞŶƟĞů
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�ǀğŶĞŵĞŶƟĞů
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BASLER-CLÉMENT 
Agente Technique
�ǀğŶĞŵĞŶƟĞů

Manon ALTHUSER
Encadrante Technique

Trombinoscope
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PƀůĞ�ŵĂŶƵƚĞŶƟŽŶ

Michel ESCARGUEL
Encadrant Technique

Kamel
BOURAHLA

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Mohamed Amin
SALEM ATIA

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Rokhaya
DIOUF

Agente Technique
�ŶƚƌĞƟĞŶ

Amar
KHOUILDI

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Allal
AMAKRAN

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Julie
RUSCH

Agente Technique
�ŶƚƌĞƟĞŶ

Driss
EZZAOUI

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Romi
LACATUS

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Jean-Marie
ARTH

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Virginia
SICRE

Agente Technique
�ŶƚƌĞƟĞŶ

Vladimir
JEST

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Aboubakar
KEITA

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

James
BERNARD

Agent Technique
>ŽŐŝƐƟƋƵĞ

Linda
SAHLI

Agente Technique
�ŶƚƌĞƟĞŶ

Pôle numérique

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

DĂƌƟĂů
GRAUSS

Agent Technique
Webmaster

Noyan
ALTUN

Agent Technique
Webmaster

Alexandra
MULLER

Agente Technique
DƵůƟŵĠĚŝĂ

Calixte
HULAUX

Agent Technique
DƵůƟŵĠĚŝĂ

Katarzyna
GLOWNIAK

Agente Technique
DƵůƟŵĠĚŝĂ

Jules
CARLEN

Agent Technique
DƵůƟŵĠĚŝĂ

�ƌůĞƩĞ
MPOVA

Agente Technique
DƵůƟŵĠĚŝĂ

Alix SANCHEZ
Encadrante Technique

PƀůĞ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ

Johnny
HANS

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Nicolas
SIMON

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Florian
KRAEMER

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Makhamdi
BASHAEV

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Jimmy
PUTHIAPURAYIL
Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Shana
HOLZMANN

Agente Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Denis
GIZATULIN

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Kévin
HILD

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Albert
WAGNER

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Iliassou
MVUH PANCHA
Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

^ĠďĂƐƟĞŶ
FISCHER

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Thibaut
NAEGER

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Thomas
FUCHS

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Nicolas
FOREST

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Zahir
YAHYAOUI

Agent Technique
/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ

Fethi MERAD BOUDIA
Encadrant Technique
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L’opération Soliblouse� ͗�ƉŽƵƌ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ƵŶ�ďĞƐŽŝŶ�
grandissant de blouses pour le personnel de santé, 
HUMANIS s’est associé avec Emmaüs Mundolsheim, au 
mouvement citoyen Mask Up pour organiser un atelier 
ĚĞ�ĐŽŶĨĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ďůŽƵƐĞƐ͘

 
La bourse aux projets

>͛ŽďũĞĐƟĨ�ĚĞ�ůĂ�Bourse aux projets 2020�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�ĠƚĂŝƚ�
ĚĞ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�« Ici 
et Là-bas »͘

KƉĠƌĂƟŽŶ�^ŽůŝƐŽƵƉĞ
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 
ƉĂƐ�ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�Ɛ͛ĞŶ�ƉƌŽĐƵƌĞƌ͘

Pour se faire, le Collectif a lancé une collecte sur la 
ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�KŬŽƚĠ�͗ �ϮϬ�ϳϵϱΦ�ĚĞ�ĚŽŶƐ�ƌĠĐŽůƚĠƐ�ŽŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�
ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĞƌ�Ϯ�ϬϬϬ�ůŝƚƌĞƐ�ĚĞ�ƐŽƵƉĞƐ͘

8e�ĠĚŝƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽƵƉĞ��ƚŽŝůĠĞ
>ĞƐ�ƐƚƌĂƐďŽƵƌŐĞŽŝƐ�ŽŶƚ�ƉƵ�ƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ϰ�ƌĞĐĞƩĞƐ�ĚĞ�
ƐŽƵƉĞƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƉůĠďŝƐĐŝƚĠĞƐ�ĚĞƐ�ĠĚŝƟŽŶƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ�
ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϯ͘�^ĂŶƐ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�EŽģů�ĂƵ�ǀƵ�ĚĞ� ůĂ�ĐƌŝƐĞ�
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ůĞ��ŽůůĞĐƟĨ�Ɛ Ğ͛Ɛƚ�ĂĚĂƉƚĠ�ă�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�͗ �ůĂ�ƐŽƵƉĞ�
était en vente au magasin Ordidocaz et en ligne sur son 
ƐŝƚĞ�ĚĠĚŝĠ͘��ĮŶ�Ě͛ĠƚĞŶĚƌĞ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽƵƉĞ�
sur le territoire, elle a été vendue dans des points de 
ǀĞŶƚĞ�Ğƚ�ƉŽŝŶƚƐ�ƌĞůĂŝƐ͘

Village des Assos
>ĞƐ�ϭϵ�Ğƚ�ϮϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ͕�ůĞ��ŽůůĞĐƟĨ�ĠƚĂŝƚ�ƉƌĠƐĞŶƚ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�͞sŝůůĂŐĞ�,ƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞ�Ğƚ�^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘͟ �
�Ŷ�ƉůƵƐ�ĚƵ�ƐƚĂŶĚ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ͕ �
,hD�E/^�Ă�ĐŽŽƌĚŽŶŶĠ�ůĞƐ�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ� ůĞ�ƉƵďůŝĐ�ĂƵǆ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�
ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƉŽƌƚĞŶƚ͘�,hD�E/^�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƚĞŶƵ�ƵŶ�ƐƚĂŶĚ�ĚĞ�
ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͘

 
&ĞƐƟǀĂů��>/D�Ed�ZZ�

HUMANIS a participé à l’édition 2020 du Festival 
ALIMENTERRE qui s’est tenu du 15 octobre au 30 
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘�>Ğ��ŽůůĞĐƟĨ�Ă�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ůĂ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶ�ĚƵ�Įůŵ�
Η^ĞŵĞƌ͕ �ƌĠĐŽůƚĞƌ͕ �ƌĠƐŝƐƚĞƌΗ�ĚĞ�DĂƌŝŽŶ��h�>��Ğƚ�KƵƐŵĂŶĞ�
��Zz�ůĞ�Ϯϯ�ŽĐƚŽďƌĞ͘�>Ă�ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ�͗�ΗYƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ĂƵ�
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 
ŚĂďŝƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�͍Η͘

DŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�ĨĂĐĞ�ă�ůĂ��ŽǀŝĚͲϭϵ
Suite à la crise sanitaire et ses impacts, HUMANIS a 
ƐŽƵŚĂŝƚĠ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ƐŽŶ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƐĂ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�
ƉŽƵƌ�ĐŽŶƟŶƵĞƌ�ă�ġƚƌĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚƵ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ�͗

L’opération Cybersolidarité� ͗� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶ�
programme exceptionnel de cession de matériel 
ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�ă�Ɖƌŝǆ�ďŽŶŝĮĠ�;ƉĂĐŬ�ĐŽŵƉůĞƚ�ă�ϮϵΦ�ĂƵ�ůŝĞƵ�
ĚĞ�ϲϵΦͿ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ŶĞ�ƉŽƐƐĠĚĂŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�
ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ͘

2020 en bref
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Rayonnement des associations
membres dans le monde12
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16
17
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Place des membres dans la 
gouvernance du Collectif

Nouvel adhérent

FAS Grand Est

Le convoi humanitaire

Rencontres solidaires

ECSI et actions 
de sensibilisation

Le Forum HUMANI-TERRE

Le Village des Assos

Le Festival ALIMENTERRE

Le Village du Partage

La Soupe Étoilée

Le Collectif 
d’associations1
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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

Artisans du Monde Strasbourg

Beoneema

CIDH

Banque Alimentaire du Bas-Rhin

Communauté du Puits de Jacob

Du Sapin au Baobab

Cycles et Solidarité

Ecoles Champa Lao

Entre ici et Mada

Fraternités Togo

Fanantenna Espoir

Groupement des Éducateur sans Frontières

Guinée Solidarité

Femmes Progrès

Jumelages Européens PTT

Entraide Développement Mali

Kassoumai

La Calebasse de Tooro

AMGEF

AAPEI

Les Amis du peuple Kurde
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MONGOLIE

Asie Europe

Plusieurs continentsAmérique latine

Afrique

Macha’k Wayra

Maison de la Citoyenneté Mondiale

Malembe maa

Maya Solidarité

Médecins du Monde

Nicarali

Mémoires de Femmes

Médecins sans Frontières

Parrains de l’Espoir

Partenariats pour le développement
Durable au Tchad

Petit à Petit

Pour un Sourire d’Enfant 
Antenne Alsace Lorraine

Quetzalma

RAUCCA

Redom Jeunes

ROOTS France

Réagir Ensemble

Pour un autre Monde

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 vers le sport

Vidyalaya

Unis Cité

Zazakely Enfants de Madagascar

Oikocredit France Est

Partage Alsace

LifeTime Projects

Le Stück
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1 . Le Collectif d’associations

En janvier

�ŶŶŽŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ϭϰe 
édition du Forum 
HUMANI-TERRE

�ĞƩĞ��'KZ��Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�
commencer à co-organiser
le Forum HUMANI- TERRE et les 
ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐĞ�ǁĞĞŬͲĞŶĚ�ĚĠĚŝĠĞƐ�
à la ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘ 
 
ϯ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ƉƌĠǀƵƐ�ĂĮŶ�
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ�
ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�'�d�&ŽƌƵŵƐ�͗��  

• Quel regard, quelles valeurs de   
ǀŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ĂǀĂŶƚ�͍ 
ͻ��ŽŵŵĞŶƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ƵŶĞ�
ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŵŝŐƌĂŶƚƐ�͍� 
• Quels engagements écologiques 
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�͍
Un retour sur le Village du Partage, la 
^ŽƵƉĞ��ƚŽŝůĠĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�
la Bourse aux Projets 2020 ont été 
ƌĠĂůŝƐĠƐ�ă�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĂŶĐĞ͘
 

 
En mars

Report de l’AGORA 
du 28 mars 2020

Compte tenu de la crise 
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� �Ks/�Ͳϭϵ� Ğƚ� ĚƵ�
confinement de mars 2020,  
l ’habituel le  AGORA de 
mars a dû être reportée͘� 
 
Le travail sur l’organisation 
du Forum HUMANI- TERRE 
Ă�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ĠƚĠ�ŵĂŝŶƚĞŶƵ͘� 
 

 En mai

AGORA en ligne - en 
webinaire

En raison de la  période de 
confinement, l’Agora du 7 mai 
a été organisée sous forme de 
ǁĞďŝŶĂŝƌĞ͘� �ĞƚƚĞ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ� ĞŶ�
ligne avait pour but de garder 
un l ien entre  associat ions, 
d’échanger sur cette période, de 
ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ� ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
et répondre aux questions ͘ 
La crise sanitaire nous a obligé à 

nous adapter à la situation en 
ƵƟůŝƐĂŶƚ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ĚĞƐ�ŽƵƟůƐ�

ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ͘

Organisées quatre fois par an, les agoras sont un lieu de rencontre pour l’ensemble des 
ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĂĮŶ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�Ğƚ�ĨĂŝƌĞ�ǀŝǀƌĞ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ͘�>ĞƐ�ĂŐŽƌĂƐ�
sont des moments importants pour faire vivre la gouvernance collégiale du réseau avec le partage 
ĚĞƐ�ĂǀĂŶĐĠĞƐ�ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ĚĞƐ�ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕�ŵĂŝƐ�
aussi un moyen privilégié pour ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘��ůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�
Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ�ƉĂƌ�,hD�E/^͘

Les ASI et le Collectif

Place des membres 
dans la gouvernance 
du Collectif

Agora

Michel BORTOLUZZI
Co-président
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Les ASI et le Collectif

Place des membres 
dans la gouvernance 
du Collectif

Les Groupes de travail

En septembre

AGORA et Fêtes des 
Bénévoles

Afin de s’adapter à la situation sanitaire 
et  de réunir  un maximum de ces 
ŵĞŵďƌĞƐ͕�ůĞ��ŽůůĞĐƟĨ�,hD�E/^�Ă�ƉƌŽƉŽƐĠ�
l ’AGORA de septembre ă� ůĂ� ĨŽŝƐ� ĞŶ�
ƉƌĠƐĞŶƟĞů�Ğƚ�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͘� 
 
La crise sanitaire a bouleversé de manière 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ů͛ŚĂďŝƚƵĞů�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�
Ğƚ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ��'KZ�͘��Ğ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƐƵũĞƚƐ�
ŽŶƚ�ƉƌŝƐ�ƉůĂĐĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞƩĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�͗�la crise 
sanitaire, son impact sur l'organisation 
ĚĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�
ĚĞ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�Ğƚ�ŝĚĞŶƟĮĞƌ�ůĞƵƌƐ�
nouveaux besoins͘

Dans cette même optique, un point sur 
les services d’HUMANIS� Ă� ĠƚĠ� ƌĠĂůŝƐĠ͘�
Le Collectif a néanmoins abordé les 
événements du dernier trimestre comme 
les projections de films proposés dans le 
cadre du &ĞƐƟǀĂů��ůŝŵĞŶd�ZZ�, le Village 
du Partage et le projet Soupe Étoilée͘� 
 
L’AGORA de septembre a été co-organisée 
avec l’équipe bénévolat pour privilégier un 
moment d’échange et de convivialité entre 
ƐĂůĂƌŝĠƐ͕�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�Ğƚ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘

>ĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ĚΖĂǀĂŶĐĞƌ�
ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĚĠĚŝĠƐ͘�/ůƐ�
sont composés de coprésidents, de salariés 
Ğƚ� ĚΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ� ƋƵŝ� ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ�
ƐΖŝŶǀĞƐƟƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ͘
>ĞƵƌƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ�ĂƵ��ŽŵŝƚĠ�
�ŽůůĠŐŝĂů�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůŝĚĂƟŽŶ͘

>͛ĞƐƉĂĐĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ
WŽƵƌ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ�
ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ

•    Le GDT Agora 
ͻ����>Ğ�'�d���^/�ʹ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ă�ůĂ�� ����� �������
Citoyenneté et à la Solidarité            
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�
•    Le GDT Forums
ͻ����>Ğ�'�d�^ŽƵƉĞ��ƚŽŝůĠĞ
•    Le GDT Village du Partage

L’espace support
WŽƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�
ů Ă͛ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ 

•   Le GDT Adhésion
•   Le GDT Bénévolat
•   Le GDT Bourse aux projets 
ͻ���>Ğ�'�d��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�
ͻ���>Ğ�'�d�/ŶƐĞƌƟŽŶ
•   Le GDT Partenariats
•   Le GDT Rencontres Solidaires
•   Le GDT Services

L’espace solidaire
WŽƵƌ�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞƌ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐ�͗

ͻ�>Ă��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ��ĞůůƵůĞ��ĚΖhƌŐĞŶĐĞ�Ğƚ�
Ě͛/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ

/ů�Ǉ�Ă�ϭϰ�'ƌŽƵƉĞƐ�ĚĞ�dƌĂǀĂŝů�ƌĠƉĂƌƟƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�
ĞƐƉĂĐĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ͕ �ƐƵƉƉŽƌƚ�Ğƚ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�͗
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Association AMGEF

Pays d'intervention :
Mongolie

Nouvel adhérent
Guy LOUYOT
Co-président

Odile REGNIER
Co-présidente

>ĞƐ�ŽďũĞĐƟĨƐ

ϭ 2

AMGEF a ouvert une école de langue et de 
ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ŵŽŶŐŽůĞ�ă�^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ�ĞŶ�ĨĠǀƌŝĞƌ�
ϮϬϭϵ͘�>͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ǉ�ĚŽŶŶĞ�ĚĞƐ�cours de 
ůĂŶŐƵĞ� ƉŽƵƌ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ŐƌŽƵƉĞƐ� Ě͛ąŐĞƐ�
Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ͘�>Ğ�ďƵƚ�ĞƐƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞŶƐĞŝŐŶĞƌ�ůĞƵƌ�
langue maternelle pour qu’ils n’oublient pas 
ůĞƵƌƐ�ƌĂĐŝŶĞƐ͘�hŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ĠĐŽůĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�Ă�
également ouvert à Mulhouse en février 
ϮϬϮϬ͘�>ĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĞŶ�ƐŽŶƚ�ƚƌğƐ�ĐŽŶƚĞŶƚƐ͘�

AMGEF a également organisé le Naadam 
ů͛ĠƚĠ� ĚĞƌŶŝĞƌ͘� >Ğ� EĂĂĚĂŵ� ĞƐƚ� ůĂ� ĨġƚĞ�
ŶĂƟŽŶĂůĞ�ĞŶ�DŽŶŐŽůŝĞ�Ğƚ�ƐŝŐŶŝĮĞ�ͨ�ũŽƵƚĞ͕�
ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ�ͩ͘��ůůĞ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞ�ĂƵ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�
juillet et réunit les meilleurs athlètes des 
ƚƌŽŝƐ�ƐƉŽƌƚƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ�ĚĞ�DŽŶŐŽůŝĞ�͗�ůĂ�
ĐŽƵƌƐĞ�ĚĞ�ĐŚĞǀĂƵǆ͕�ůĞ�ĐŽŵďĂƚ�ĚĞ�ůƵƩĞ�Ğƚ�
ůĞ�Ɵƌ�ă�ů Ă͛ƌĐ͘��ƵƌĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ĨġƚĞ͕�ůĞƐ�ŵŽŶŐŽůƐ�
ƐƵŝǀĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌŝƚƵĞůƐ�Ğƚ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�
par le port de costumes spéciaux et par des 
ĐŚĂŶƚƐ�Ğƚ�ƉƌŝğƌĞƐ�ĂĚƌĞƐƐĠƐ�ĂƵǆ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͘

Son prochain projet est d’enseigner la 
langue mongole au Centre socio-culturel 
Papin à Mulhouse͘��Ğ�ŵġŵĞ͕��D'�&�
ƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂ�ůĂ�ĐƵŝƐŝŶĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�
ă� ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ� ͨ� �ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�
ĚƵ�ŵŽŶĚĞ�ͩ� Ğƚ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂ� ă�
ů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚ� ͨ� �ŽŶƚĞƐ� ĚƵ�
ŵŽŶĚĞ�ͩ�ƋƵŝ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞƌŽŶƚ�
également au centre Papin 
ă�DƵůŚŽƵƐĞ͘

Soutenir les citoyens mongols qui 
vivent en France, mais aussi de 
promouvoir la culture mongole auprès 
ĚĞƐ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ƌĠŐŝŽŶ͘

>ĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ

>ĞƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ

Mise en oeuvre de projets de 
développement de la Mongolie, 
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ͘

�Ŷ�ϮϬϭϵ͕��D'�&�Ă�ĚŽŶĐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ůĞ�ĐŽƐƚƵŵĞ�
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�ůĞ�ͨ�ĚĞĞů�ͩ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�ĂůƐĂĐŝĞŶ�Ğƚ�
ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ�ĚĞ�ůƵƩĞ͘�WŽƵƌ�
les années à venir, ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƐŽƵŚĂŝƚĞƌĂŝƚ�
organiser cet évènement à plus grande 
échelle, en y introduisant les autres sports 
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ�ŵŽŶŐŽůƐ͘

>͛�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�DŽŶŐŽůŝĞ�ĚƵ�'ƌĂŶĚͲ�Ɛƚ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�
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Activité au niveau régional

FAS Grand Est

Kamran YEKRANGI 
Directeur

Jacques BEAUCOURT
Co-président

DĂůŐƌĠ�ůĞƐ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�Ğƚ�ůĂ�ŵĞŶĂĐĞ�
de la COVID, l’année 2020 a été 
ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƌŝĐŚĞ͕�
ĂĐƟǀĞ͕�ĨĠĐŽŶĚĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�
des Acteurs de la Solidarité Grand-
Est�;&�^Ϳ͘

Après le départ annoncé de sa 
Directrice, Adelheid TUFUOR, 
accédant à un poste de Direction 
Ě͛ƵŶĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ�Ě͛ĂŝĚĞ�
aux personnes sans hébergement, 
d’ailleurs membre de la FAS, le 
�ŽŶƐĞŝů�Ě �͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�Ă�ƉƌŽĐĠĚĠ�
au recrutement d’un nouveau 
�ŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĂƵ�ƉƌŽĮů�ĂĚĠƋƵĂƚ͘
Le nouvel élu, Alexis MOREAU n’a 
pu intégrer son poste qu’à la rentrée 
ϮϬϮϬ͘�

�Ŷ�ĂƩĞŶĚĂŶƚ͕�ŝů�Ă�ĨĂůůƵ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�
ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘�>ĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�
Ŷ͛ŽŶƚ�ŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ƉĂƐ�ĂƩĞŶĚƵ�ůĂ�
ƌĠĂĐƟŽŶ�ƚƌğƐ�ƚĂƌĚŝǀĞ�ĚĞƐ�ƉŽƵǀŽŝƌƐ�
publics ƉŽƵƌ�ŵĞƩƌĞ�ă�ů͛Ăďƌŝ͕�ĐŽƸƚĞ�
que coûte, toutes les personnes 
sans hébergement pendant les 
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚƐ͘���ŶŽƚĞƌ͕ �
ƋƵĞ�ůĂ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�

&�^�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
solidaires a permis de ne pas oublier 
les personnes les plus vulnérables͘�
hŶĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ�
ƉƌĞŶĚƌĂ�ĮŶ�ĞŶ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϭ͘�

�Ŷ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�
actions menées, la Direction 
régionale des entreprises, de la 
ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͕�
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
pour l’Insertion par l’Activité 
�ĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�;/��Ϳ�Ğƚ�ůĞƐ��ŝƌĞĐƟŽŶƐ�
régionales et départementales 
de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJCSS) du Grand 
Est ŽŶƚ�ƌĠƉŽŶĚƵ�ă�ŶŽƐ�ĂƩĞŶƚĞƐ�Ğƚ�
ĂƐƐƵƌĠ�ůĞƵƌƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͘

Dorénavant, la FAS Grand Est 
est maître d’œuvre du dispositif 
ŶĂƚŝŽŶĂů� ^�s��ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ� ƌĠŐŝŽŶ͘�
Il a pour but de former et d’aider 
sur le terrain, les personnes sans 
ĞŵƉůŽŝ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ƉůƵƐ�
particulièrement dans les zones 
les moins favorisées en matière 
Ě͛ĞŵƉůŽŝ͘�HUMANIS est concerné 
ƉŽƵƌ� ůĂ� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ĂƵǆ� ŽƵƚŝůƐ�

numériques͘��ĂŶƐ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĞƐƉƌŝƚ͕�
la FAS participe à un dispositif 
du même ordre pour le grand 
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘��� ŶŽƚĞƌ͕ �un nouveau 
ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�sŽƐŐĞƐ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�
ĨĂĐĞ� ă� ů͛ĞǆƉůŽƐŝŽŶ� ĚĞƐ� ǀŝŽůĞŶĐĞƐ�
conjugales͘� >Ă� &�^� Ă� ĠƚĠ� ƌĞƚĞŶƵĞ�
ƉŽƵƌ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĞ�projet PIC 
pour l’insertion économique des 
ƌĠĨƵŐŝĠƐ͘

Avec la venue du nouveau Directeur, 
ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ƐĂůĂƌŝĠĞ�Ă�ĠƚĠ�ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ�͗�
elle se compose de 6 membres, dont 
une salariée pour l’ex Champagne 
�ƌĚĞŶŶĞƐ͘

Une nouvelle organisation se met 
en place pour répondre aux besoins 
de nos adhérents, dans une région 
assez hétérogène, avec des priorités 
ƚƌğƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͘�>Ğ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�
des moyens télématiques et de 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�sont le signe d’un 
grand renouveau, d’une énergie 
renouvelée pour lutter le plus 
ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ� ƉŽƐƐŝďůĞ� ĐŽŶƚƌĞ� ůĂ�
ƉƌĠĐĂƌŝƚĠ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĠůĞǀĠĞ�
dans notre région͘

Encore merci à la Présidente de la FAS, Elisabeth PARACHINI͕�ƋƵŝ�ƉƌĞŶĚ�ƐĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�Ğƚ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƋƵŝƩĞƌ�
ůĂ�WƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͕�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƌĞƐƚĂŶƚ�ŵŝůŝƚĂŶƚĞ�Ğƚ�ĂĐƟǀĞ͘�>Ă�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�WƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ƐĞ�ƉŽƐĞ�͗

Faire appel à une personnalité marquante pouvant accroitre  l’audience de la FAS ou prendre modèle
ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽͲƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĐŽŵŵĞ�ă�,hD�E/^͘�>Ă�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ƚƌĂŶĐŚĠĞ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘
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Le 6e convoi humanitaire�ĞƐƚ�ƉĂƌƟ�ĞŶ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϬ à 
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĚƵ�Sénégal͘�ϲ�ĐŚĂƵīĞƵƌƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ŝŶĮƌŵŝğƌĞ�
ont traversé Bordeaux, Séville, Algésiras avant 
Ě Ă͛ƩĞŝŶĚƌĞ�ůĞ�DĂƌŽĐ͕�ůĂ�DĂƵƌŝƚĂŶŝĞ�Ğƚ�ĞŶĮŶ�ůĞ�^ĠŶĠŐĂů͘�
La Cellule d’urgence d’HUMANIS a créé une campagne 
ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ� ƐƵƌ�,ĞůůŽ�ƐƐŽ͘�>͛ĠƋƵŝƉĞ�
organisatrice du projet a coordonné l’acheminement 
ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�RAUCCA 
et le transporteur DEPAEUW͘�

Activité au niveau international

Le convoi humanitaire

Jean-Marie PONS
Co-président

Chantal BISCHOFF
Co-présidente

Michel STEINECKER
Co-président

>ΖŽďũĞĐƟĨ
Collecter des dons de matériel médical et scolaire 
ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ŚƀƉŝƚĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�Ě �͛ĨƌŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ŽƵĞƐƚ͘��

Matériel scolaire
ͻ�>ΖĠĐŽůĞ�ĚĞ�>ŽƵŐĂ
ͻ�>ΖĠĐŽůĞ�ĚĞ�'ƵĞĚũ�DĂƌƟŶ
ͻ�>ΖĠĐŽůĞ�ĚĞ�EĚŝĞŵĂŶĞ
ͻ� >ΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ^K^� ǀŝůůĂŐĞ� Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ� ă� ůΖĠĐŽůĞ� ĚĞ�
Tambacounda
• L’association la Calebasse de Tooro à destination 
d’une école de Podor
• >͛ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Du Sapin au Baobab dans la région de 
M’Bour avec des cartons contenant ĚĞƐ�ũĞƵǆ�ĠĚƵĐĂƟĨƐ�
Ğƚ�ĚĞƐ�ŽƵƟůƐ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͘�

Un bus aménagé
• Pour l’association ^K^� sŝůůĂŐĞƐ� Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ pour 
ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ůĞ�ƌĂŵĂƐƐĂŐĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝůůĞ�
ĚĞ�dĂŵďĂĐŽƵŶĚĂ͘

• L’hôpital de Podor
• L’hôpital de Louga  
• Le dispensaire Gamadji Saré  
• Le dispensaire Ndioum  
ͻ�>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�^K^�ǀŝůůĂŐĞ�Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ�
à Tambacounda 

Matériel médical

Les livraisons

Les collectes
ͻ��ŽůůĞĐƟĨ�,hD�E/^�Ͳ�^ĐŚŝůƟŐŚĞŝŵ
ͻ��ĐŽůĞ�ĚĞƐ��ŽůŝďƌŝƐ�Ͳ��ŚĞŵǇ
ͻ��ĐŽůĞ�WĂƐƚĞƵƌ�Ͳ�>ŽŵƉƌĞƚ
• Transports DEPAEUW - Salomé

Ndiemane

Strasbourg

Lille

Louga

Ndiemane

Guedj Martin

Podor

Tambacounda

Louga

Ndiemane

Guedj Martin

Podor

Tambacounda

Strasbourg

Lille

Bordeaux

Cadix Tanger

Agadir

Laayoune

Guerguerat

Algésiras

Sénégal 2020
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Les évènements et les liens avec le public

Chantal BISCHOFF
Co-présidente

�ĮŶ�ĚĞ�ĚĠĐƵƉůĞƌ� ů͛ĞĸĐĂĐŝƚĠ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞƐ�
associations qui composent le Collectif, 
HUMANIS multiplie les rencontres et 
les outils qui permettent l’échange 
d’expériences et un enrichissement 
ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘

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, 
ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ�
pendant lesquels sont abordées des 
questions plus techniques qui mobilisent 
ůĞƐ�ƉŽƌƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĂƵ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘�>ĞƐ�
thématiques sont abordées en fonction 
des besoins des associations transmis 
ǀŝĂ� ůĂ� ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ� ŽƵ� ůŽƌƐ� Ě �͛ŐŽƌĂƐ͘� >Ă�
mise en place régulière de rencontres 
thématiques et géographiques s’inscrit 
ĚĂŶƐ�ĐĞƩĞ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�
ĚĞ�ƐΖĞŶƌŝĐŚŝƌ�ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞŵĞŶƚ�ĚΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͕�
de connaissances et de compétences, 
mais également de création de liens de 
ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕�ĚĞ�ŵƵƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�
ĞŶ�ƐǇŶĞƌŐŝĞ͘

Sujets abordés : 
• >Ă�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ďĠŶĠǀŽůĂƚ͕�ůĞƐ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�
Ğƚ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ƋƵĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ�
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ͘
• Les dérives du tourisme solidaire
• Le réseau et les échanges de contacts 

>Ă� ĐƌŝƐĞ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� ĐŽǀŝĚͲϭϵ� Ă� ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ� ŝŵƉĂĐƚĠ� ůĞ�
�ŽůůĞĐƚŝĨ� ,hD�E/^� Ğƚ� ƐĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͘� /ů� Ă�
ĚŽŶĐ�ĠƚĠ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ƵŶĞ�
ZĞŶĐŽŶƚƌĞ�^ŽůŝĚĂŝƌĞ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ�ƉŽƵƌ�ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ƐƵƌ�
ůĞƐ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�ůŝĠĞƐ�ă�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ en France et dans 
ůĞƐ�ƉĂǇƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ�Ğƚ�
ĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐ�ƋƵ͛ĞůůĞ�Ă�ƐƵƐĐŝƚĠĞƐ͘

Sujets abordés :
• >Ă�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
• L’état d’avancement des projets dans ces pays 
• >ĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ

Cette séance a été l’occasion de diffuser le film-
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�ͨ �̂ ĞŵĞƌ͕ �ƌĠĐŽůƚĞƌ͕ �ƌĠƐŝƐƚĞƌ�ͩ �ĚĞ�DĂƌŝŽŶ��h�>��
Ğƚ�KƵƐŵĂŶĞ���Zz͘ �>Ğ�ĚĠďĂƚ�Ă�ĠƚĠ�ŵĞŶĠ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ�
D͘�DĂƐƐĞ�'E/E'�;ƉƌĠƐĞŶƚ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞͿ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚĞ�
projets à la FONGS (fédération des Organisations Non 
'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ�ĚƵ�^ĠŶĠŐĂůͿ�Ğƚ��ŶĚƌĠ�^�,t�Zd�͘

Sujets abordés :
• >Ă�ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ƉĂǇƐĂŶŶĞ�ĨĂĐĞ�ĂƵǆ�� �
produits importés
•�>Ă�ůƵƩĞ�ĚĞƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ�ƐĠŶĠŐĂůĂŝƐ�ĨĂĐĞ�ă�ůĂ�� �
ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ�ůŽĐĂůĞ

 

Rencontres 
solidaires

Rencontre 
géographique

Rencontre 
ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ

23 octobre 2020
« Agriculture et commerce  dans le cadre 
ĚƵ�&ĞƐƟǀĂů��>/D�Ed�ZZ��ͩ

24 septembre 2020

« Crise Sanitaire »

27 février 2020

ͨ�>͛�ŵĠƌŝƋƵĞ�>ĂƟŶĞ͕�ƌĠƐĞĂƵ�
et volontariat »
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1 . Le Collectif d’associations

ECSI et actions de sensibilisation 

WůĂŝĚŽǇĞƌ��ŽůůĞĐƟĨ��ƚŚŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ůΖ�ƟƋƵĞƩĞ

>Ğ��ŽůůĞĐƟĨ�,hD�E/^�Ă�ĠƚĠ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�
de la création du �ŽůůĞĐƚŝĨ� >ŽĐĂů�
Ethique sur Etiquette en Alsace 
(CL-ESE Alsace) aux côtés de� ŶĞƵĨ�
ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ dont notamment 
�ƌƟƐĂŶƐ�ĚƵ�DŽŶĚĞ͕�KŝŬŽĐƌĠĚŝƚ͕�sĠƟƐ͕�
le CCFD-TS, Colecosol et en a assuré 
ů Ă͛ŶŝŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ϮϬϭϱ�ă�ϮϬϭϵ͘��Ŷ�ϮϬϭϵ͕�
,hD�E/^�Ă� ůĂŝƐƐĠ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ�ă�
un autre membre du CL-ESE Alsace, 
ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Zéro Déchet Strasbourg͘

L’annonce, puis l’imminence de 
l’ouverture à Strasbourg d’un magasin 
Primark  (considéré comme un 
ƐǇŵďŽůĞ�ĚĞ�ůĂ�ͨ�ĨĂƐƚ�ĨĂƐŚŝŽŶ�ͩ�Ğƚ�ĚƵ�
modèle économique dont elle émane) 
a conduit les membres du CL-ESE à 
se concentrer sur cet événement et 
à rechercher des alliances nouvelles 
auprès  d ’autres  assoc iat ions 
ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĞƐƚ�ŶĠ�ƵŶ�
ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽůůĞĐƟĨ regroupant – à côté 

ĚƵ��>Ͳ�^��ʹ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĐŽŵŵĞ�
Alternatiba, Extinction Rébellion, 
Zéro Déchet Strasbourg ou Emmaüs 
DƵŶĚŽ�Ğƚ�ĚĠŶŽŵŵĠ�ͨ��ŽĂůŝƟŽŶ�ƉŽƵƌ�
une mode durable ͩ͘�>͛ ŝĚĠĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�
était d’organiser une mobilisation 
pour réagir à l’ouverture de Primark 
et de valoriser des initiatives 
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ă�ůĂ�ͨ �ĨĂƐƚ�ĨĂƐŚŝŽŶ�ͩ ͕ mais 
ůĂ��Ks/��Ğƚ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚƐ�ŽŶƚ�
ďƌŽƵŝůůĠ�ůĞƐ�ĐĂƌƚĞƐ͘

>Ă�ĮŶ�ĚĞ�ů Ă͛ŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ�Ă�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞ�
par la reprise des projets du CL-ESE 
ĂƐƐŽĐŝĠ� ă� ůĂ� ͨ� Coalition pour une 
mode durable�ͩ� ͗� ůĂŶĐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�
page Facebook,  une campagne 
ͨ� �ĠĨŝƐ� ƉŽƵƌ� ƵŶĞ�ŵŽĚĞ� ĚƵƌĂďůĞ� ͩ�
ainsi qu’une ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞǀĂŶƚ�
Primark ĂǀĞĐ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚĞ�ŇǇĞƌƐ�Ğƚ�
ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě Ă͛ĐƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�
ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�ϮϬϮϭ͘

En dehors de la promotion d’une 
mode plus durable et responsable, le 
CL-ESE Alsace a également relayé les 
ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĂĐƟŽŶ�
du Collectif national ESE et tout 
particulièrement celles concernant 
ůĂ� ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĞ� ͨ� devoir de 
vigilance ͩ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
celles dénonçant le travail forcé des 
KƵŢŐŚŽƵƌƐ�ĞŶ��ŚŝŶĞ͘

André SCHWARTZ
Co-président �ĐƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ

jeune public

�Ŷ�ϮϬϮϬ͕�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�Ă�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�ŝŵƉĂĐƚĠ�
ŶŽƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ͘�hŶĞ�ĂŶŝŵĂƟŽŶ�a pu 
être réalisée le 4 mars à la Maison du Jeune Citoyen 
ĚĞ�^ĐŚŝůƟŐŚĞŝŵ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�&ĂďƌŝƋƵĞ��ŝƚŽǇĞŶŶĞ͘

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’habillement͘� ^ĞƵůĞ� ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƐĠĂŶĐĞ�Ă�ĚŽŶĐ�
pu être réalisée sur le commerce équitable, 
responsable et/ou biologique͘�>Ğ�ŐƌŽƵƉĞ�Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ�
Ă�ƉƵ�ġƚƌĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ůƵĚŝƋƵĞ�ĂƵǆ�ŶŽƟŽŶƐ�
Ě͛ĠƋƵŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠƉĂƌƟƟŽŶ�ĚĞƐ�ďĠŶĠĮĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ůĂďĞůƐ͘�hŶ� ĂƚĞůŝĞƌ� ƉƌĂƚŝƋƵĞ� ĞŶ� ĐƵŝƐŝŶĞ� Ă� ƉĞƌŵŝƐ�
aux enfants de décrypter les indications sur les 
paquets alimentaires et de se rendre compte de la 
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĠƋƵŝƚĂďůĞƐ�ŽƵ�ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘

>ĞƐ�ƐĠĂŶĐĞƐ�Ě͛ĂƚĞůŝĞƌ�ĚĞ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ǀŝƐŝƚĞ�
ĚĞ�s�d/^�ŽŶƚ�ĚƸ�ġƚƌĞ�ĂŶŶƵůĠĞƐ͘

ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ
�ŽĂůŝƟŽŶŵŽĚĞĚƵƌĂďůĞ
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Le Forum HUMANI-TERRE

2 rencontres phares étaient programmées :

Le Forum HUMANITERRE  qui se déroule 
habituellement au mois de mai a été reporté à 
l’année 2022�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞƐ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘

L’organisation de celui-ci était finalisée depuis 
ĚĞ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ͘�hŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨ�
ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĂǀĂŝƚ�
ĠƚĠ�ŵĞŶĠ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚƵ�ƚŚğŵĞ�ĚƵ�ĨŽƌƵŵ�͗�Regards & 
WĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘

ϭϱe�ĠĚŝƟŽŶ

Du 23 au 24 mai 2020

Michel BORTOLUZZI
Co-président

REPORTÉ

ͨ� dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ� ƉůĂŶğƚĞ͕�
comment réagir ? S’adapter ici et là-bas 
aux changements environnementaux, 
politiques et économiques »͘� �ĞƚƚĞ�
Table Ronde était séquencée en trois 
ƉĂƌƟĞƐ�ĂŶŝŵĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�͗�ůĂ�
première était dédiée aux changements 
environnementaux présentée par 
ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�>ŝĨĞdŝŵĞ�WƌŽũĞƚƐ, la seconde 
séquence aurait eu une dimension 
plus politique liée aux changements 
politiques dans les pays où nous 
intervenons, et la troisième séquence 
ĂƵƌĂŝƚ�ĞƵ�ƉŽƵƌ�ƚŚğŵĞ�ů Ġ͛ĐŽŶŽŵŝĞ͘

Plus ieurs  animations étaient 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚƵ�ǁĞĞŬͲ
end comme des expositions, des 
danses du monde, des concerts mais 
aussi une cérémonie pour la signature 
ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂƌƚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͘

ͨChanger de regard sur les migrants. 
Mieux comprendre pour mieux 
accompagner ͩ�ĂǀĞĐ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�
ĚĞ� ZĂƉŚĂģů� W/dd/͕ � ƵƌŐĞŶƚŝƐƚĞ�
humanitaire, complété par le 
témoignage d’un jeune migrant 
syrien à travers un reportage vidéo 
ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƉĂƌ�ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��'/ZĂďĐĚ͘
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1 . Le Collectif d’associations

Le Village des Assos
ϭϵ�Ğƚ�ϮϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ� 

�ŽŵŵĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
Ă�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ůĞ�sŝůůĂŐĞ�ĚĞƐ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘��ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�
ĞŶĐŽƌĞ͕�ůĞ�ĐŽůůĞĐƟĨ�,hD�E/^�Ǉ�Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĠ͘�

L’événement s’est déroulé au Parc de la Citadelle 
ĚƵƌĂŶƚ� ůĞ�ǁĞĞŬĞŶĚ�ĚƵ�ϭϵ�Ğƚ� ϮϬ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ͘�
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ� ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�
ĚĞƐ�ƐƚĂŶĚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂũƵƐƚĠĞƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ĚĞƐ�
mesures sanitaires et veiller à la sécurité de 
ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘��Ğ�ĐĞ�ĨĂŝƚ͕�ĐŚĂƋƵĞ�
exposant avait sa propre tente 
Ě͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͘� ,hD�E/^� ĠƚĂŝƚ�
donc installé sous une tente 
double (6x3m) au sein de 
l’espace ͨථ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠථͩ͘�

Michel BORTOLUZZI
Co-président
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�ĞƩĞ� ĂŶŶĠĞ͕� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚƵ�
stand était consacré au ĐŚĂŶƟĞƌ�

Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ĚƵ�ĐŽůůĞĐƟĨ tandis que 
ů Ă͛ƵƚƌĞ� ƉĂƌƟĞ� ŵĞƩĂŝƚ� ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ� ĞŶ�

ĂǀĂŶƚ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�Ě͛,hD�E/^͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
ůĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚŝƐƉĞŶƐĠƐ� ĂƵǆ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘�
Deux nouveaux roll-up créés pour l’occasion 
ŽŶƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵĠ�ă�ĐĞƩĞ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͘�
>ĞƐ�ŽīƌĞƐ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĞŶ����/�ŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ĠƚĠ� ĂĸĐŚĠĞƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĐŽͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ� ƐĞ� ƐŽŶƚ�
ƌĞůĂǇĠƐ� ƉŽƵƌ� ĚŽŶŶĞƌ� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�
ĚĞŵĂŶĚĠĞƐ� ĂƵǆ� ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘� >ĞƐ� ƌğŐůĞƐ�
d’hygiène ont également été respectées 
ŐƌąĐĞ�ĂƵ�ƉŽƌƚ�ƐĂŶƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶ�ĚƵ�ŵĂƐƋƵĞ�
Ğƚ� ůĂ� ƉƌĠƐĞŶĐĞ� Ě͛ƵŶ� ŇĂĐŽŶ� ĚĞ� ŐĞů� ŚǇĚƌŽͲ
ĂůĐŽŽůŝƋƵĞ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘��

Les visiteurs sont venus se renseigner 
ƚŽƵƚ� ĂƵ� ůŽŶŐ� ĚƵ�ǁĞĞŬĞŶĚ� Ğƚ� ďĞĂƵĐŽƵƉ� ĚĞ�
ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĂƚ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĨŽƌŵƵůĠĞƐ͘��
L’événement a donc ƉĞƌŵŝƐ� ĂƵ� ĐŽůůĞĐƟĨ�
d’être visible par un bon nombre de 
ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ� ǀĞŶƵƐ� ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ� ŶŽƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ�
Ğƚ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌ� ĚĞƐ� ŽīƌĞƐ� ĚĞ� ďĠŶĠǀŽůĂƚ� ŽƵ�
d’emploi͘

,hD�E/^�Ă�ĞƵ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ͕�
ů Ă͛ĐĐƵĞŝů͕�ů Ă͛ŶŝŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�

technique de la journée du dimanche 
ĚĞ� ůĂථƚĞŶƚĞ� ŽƵǀĞƌƚĞ� ĚŝƚĞ� ͨථ'ĂƌĚĞŶ� ͩ� ĚĞ�

Ϯϱŵϸ͘��ŝŶƐŝ͕�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŽŶƚ�ƉƵ�Ǉ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�
ůĞƵƌƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� Ğƚ� ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ� ͗� ϴ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
ŵĞŵďƌĞƐ� ŽŶƚ� ƉƌŽƉŽƐĠ� ƵŶĞ� ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ϯϬ�
ŵŝŶƵƚĞƐ� Ğƚ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĚĞ� ĨĂĕŽŶ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ͘�
>ĞƐ� ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ� ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ� ĠƚĂŝĞŶƚ� ĚŝǀĞƌƐĞƐ�
comme ĚĞ� ůĂ� ĚĂŶƐĞ͕� ĚĞƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ� ĚĞ�
ƉƌŽũĞƚƐ͕�ĚĞ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ͕�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ĮůŵƐ͕�
des débats et témoignages͘�

37 bénévoles se sont mobilisés 
pour soutenir HUMANIS au sein de 
ů͛ĞƐƉĂĐĞ� ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͘� ϰϴ� ŵŝƐƐŝŽŶƐ�

bénévoles ont été réalisées pour 138 
ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĂƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ǁĞĞŬͲĞŶĚ͘�

HUMANIS a géré un espace                 
ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ� Žƶ� ϯ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�

membres ont pu présenter dans 
ůĂ� ƉĂƌƟĞ�« Cuisine du Monde » des 

spécialités culinaires des pays où elles 
travaillent et lever, par la même occasion, des 
ĨŽŶĚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�͗�
Alsace Syrie, Macha’k Wayra et 
>ŝĨĞdŝŵĞ�WƌŽũĞĐƚƐ͘�

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 

LA RESTAURATION 

LE BÉNÉVOLAT 



24

1 . Le Collectif d’associations

Le Festival ALIMENTERRE

Édition 2020
Programme 
réalisé en 2020 

>Ğ�&ĞƐƟǀĂů��ůŝŵĞŶd�ZZ�, créé en 2007, est un évènement 
international qui a lieu chaque année de mi-octobre 
ă�ĮŶ�ŶŽǀĞŵďƌĞ͘� /ů�Ă�ǀŽĐĂƟŽŶ�ă�ĂŵĞŶĞƌ�ůĞƐ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ�ă�
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�ĐĂƵƐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŝŵ�Ğƚ�ă�ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞƌ�ƉŽƵƌ�
ů͛ĂĐĐğƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ă�ƵŶĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ƐƵĸƐĂŶƚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�
en France et dans le monde͘�>Ğ�&ĞƐƟǀĂů�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĐŚĂƋƵĞ�
ĂŶŶĠĞ�ƵŶĞ�ƐĠůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ĮůŵƐ�Ğƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƚƌĂŝƚĂŶƚ�
ĚĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ͘

ͨථ^ĞŵĞƌ͕ �ƌĠĐŽůƚĞƌ͕ �
ƌĠƐŝƐƚĞƌථͩ�
de Marion DUALE et 
KƵƐŵĂŶĞ���Zz͘ �

1 projection-débat 
ouverte dans nos 
l o c a u x  a v e c  l a 
diffusion du fi lm 
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�͗

 Le débat a été mené 
ƉĂƌ�D͘�DĂƐƐĞ GNING 
Ğƚ��ŶĚƌĠ�^�,t�Zd�͘

Vendredi 23 octobre 

Jeudi 5 novembre

��ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ĚƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�Ă�ĚĠďƵƚĠ�
le 30 octobre, l’équipe d’HUMANIS a travaillé sur 
ƵŶĞ�ƐŽůƵƟŽŶථƉŽƵƌ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ�
ĚƵ�&ĞƐƟǀĂů��ůŝŵĞŶd�ZZ�͘

Le CFSI (Comité Français pour la Solidarité 
Internationale),  en charge du Festival 
�ůŝŵĞŶd�ZZ�͕� Ɛ͛ĞƐƚ�ĂƐƐŽĐŝĠ�ă� /D�'K͘ƚǀ͕� �une 
ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ�
ĚĞƐ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͲĚĠďĂƚƐ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ƐŽŶ�
domicile͘��

Ce nouveau système a permis à chacun de 
continuer à participer aux événements et a 
ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ� ůĞƐ� ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ͕�ŵġŵĞ� ůŽƌƐƋƵĞ� ůĂ�
situation sanitaire ne permettait pas de se 
réunir physiquement͘�
>ĞƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ƉƀůĞ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů�
ont participé à une ƐĠĂŶĐĞ� ĚĞ� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
(proposée par le CFSI) ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƐĞ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĞƌ�
ĂǀĞĐ�ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ͘�
��ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵŽŝ͕�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�͗�͞D�Eh�>�͗�
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 
�ůŝŵĞŶd�ZZ�͘�

Du 15 octobre au 30 novembre 2020

André SCHWARTZ
Co-président

ANNULÉ

« Keka Wongan 
N o t r e  c a c a o 
made-in Ebolowa  
- Cameroun » 
de Julie LIZAMBARD

En raison de la crise 
sanita i re  et  des 
directives établies 
durant la période 
d ’octobre ,  cette 
project ion a été 
ĂŶŶƵůĠĞ͘ථථ�
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Le Village 
du Partage

Délocalisation 
du Village du Partage

Annulation 
du marché de Noël 

��^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�EŽģů�ĞƐƚ�
ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͘
�Ŷ�ϮϬϮϬ͕�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�Ă�ĠƚĠ�ďŽƵůĞǀĞƌƐĠĞථ͗�

Jeudi 8 octobre

Jeudi 22 octobre

Habituellement au pied du grand sapin Place 
Kléber, le Village du Partage a été déplacé au 
square Louise WEISS aux côtés du pays invité 
;ů �͛ůůĞŵĂŐŶĞͿ͘�

�ĞƩĞ�ĂŶŶŽŶĐĞ�Ă�ƐƵƐĐŝƚĠ�un mouvement de 
ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ͕�ŝŶŝƟĠ�ƉĂƌ�,hD�E/^�Ğƚ�ƌĞŶĨŽƌĐĠ�
par plusieurs associations participantes au 
sŝůůĂŐĞ�ĚƵ�WĂƌƚĂŐĞ�Ğƚ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ͘�

�ĞƩĞ�ĂŶŶŽŶĐĞ�Ă�ƉůŽŶŐĠ�ůĞ��ŽůůĞĐƟĨ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ 
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ƚƌğƐ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͘� � /ů�Ă�ĂůŽƌƐ�
fallu s’adapter très rapidement pour trouver 
ĚĞƐ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�̂ ŽƵƉĞ�
Etoilée et une source de financement pour 
les associations participantes au Village du 
WĂƌƚĂŐĞ͘

�ŝŶƐŝ͕�ůĞƐ�Ϯϵ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�^ŽƵƉĞ��ƚŽŝůĠĞ�ŽŶƚ�ďĠŶĠĮĐŝĠ�ĚƵ�
ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ǀĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ƐŽƵƉĞƐ͘��

ACPAHU 
ADOT 
AFPN 
AIMDA 
�<�D�zKE'�
Alsace-Syrie 
�ůƟƉůĂŶŽ�
Amariza d’Alsace 
�ĐŽůĞƐ��ŚĂŵƉĂ�>ĂŽ�
Entre Ici et Mada 
Fraternités Togo 
La Calebasse de Tooro 
Macha’k Wayra 
Malemba Maa 
Médecins du Monde 
DĠĚĞĐŝŶƐ�ƐĂŶƐ�ĨƌŽŶƟğƌĞƐ�
Mémoires de Femmes 
WŽƵƌ�ƵŶ�ƐŽƵƌŝƌĞ�ĚΖĞŶĨĂŶƚƐ�
Réagir Ensemble 
Solhimal 
Strass’Iran 
Survie Bas-Rhin 
Triangle d’Afrique 
Un Enfant par la Main

Guy LOUYOT
Co-président

ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĂǀĂŝĞŶƚ�ƐŽƵŚĂŝƚĠ�
exposer durant le marché
ĚĞ�EŽģůථ
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1 . Le Collectif d’associations

La Soupe 
Étoilée

À la suite de ů͛ĂŶŶƵůĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�
de Noël due à la crise sanitaire, 
le Collectif HUMANIS s’est adapté 

ă� ůĂ� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶථ͗� ůĂ� ^ŽƵƉĞ� �ƚŽŝůĠĞ� ĠƚĂŝƚ� ĞŶ�
vente en ligne sur le nouveau site dédié au 
projet mais aussi vendue dans ϰϯ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�
vente͘� � >Ğ�ŵĂŐĂƐŝŶ�KƌĚŝĚŽĐĂǌ͕� ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�
ŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐ�Ě͛KƐƚǁĂůĚ�Ğƚ�ĚĞ�tŝƐƐĞŵďŽƵƌŐ�
(tenus par l’association AGIRabcd), de 
^ŽƵĨĨĞůǁĞǇĞƌƐŚĞŝŵ� Ğƚ� ĚĞ� sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ͕� ůĞƐ�
,ĂůůĞƐ�ĚƵ�^Đŝůƚ�ă�^ĐŚŝůƟŐŚĞŝŵ�Ğƚ�ůĞƐ�,ĂůůĞƐ�ĚĞ�
Strasbourg ainsi que de nombreux autres 
commerces sont devenus des points de vente.

ϯϰ�ƉŽŝŶƚƐ� ƌĞůĂŝƐ� (nouvelle mission pour les 
ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ŝŵƉůŝƋƵĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨͿ��ont 
également permis aux clients d’aller récupérer 
leur commande au plus près de chez eux. 
Nous les remercions chaleureusement pour 
ůĞƵƌ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘� ,hD�E/^� Ă� ƉƌŽƉŽƐĠ� ĂƵǆ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�Ğƚ�ĂƵƐƐŝ�ĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
inscrites au Village du partage de vendre à la 
^ŽƵƉĞ��ƚŽŝůĠĞ�ĂƵ�ƉƌŽĨŝƚ�ĚĞ� ůĞƵƌ�ƉƌŽũĞƚථ͗� ůĞƐ�
soupes facturées par HUMANIS au coût de 
revient à 6€/L étaient revendu à 10€ le litre, 
ĐĞ�ƋƵŝ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�
ĚΖĞŶŐƌĂŶŐĞƌ�ϰΦ�ƉĂƌ�ůŝƚƌĞ�ĚĞ�ƐŽƵƉĞ�ǀĞŶĚƵ͘

      63 bénévoles
ont prêté main forte au Collectif dont ϯϱ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ�
bénévoles�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ŽŶƚ�ƌĞũŽŝŶƚ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ͘
�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ƚƌŽŝƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ�
,hD�E/^ථ͗�ƉŽŝŶƚ�ƌĞůĂŝƐ͕�ǀĞŶĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽƵƉĞ�ƐƵƌ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�
points de vente et faire de la mise sous-vide et/ou de 
ů͛ĠƉůƵĐŚĂŐĞ�ĐŚĞǌ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�<ŝĞīĞƌ͘

Le chef Alexis ALBRECHT, qui a proposé le velouté des sous-
bois au riesling et croûtons aux épices, est venu ponctuer 
cette 8e� ĠĚŝƚŝŽŶ� ĂƵǆ�,ĂůůĞƐ� ĚƵ� ^Đŝůƚ� ă� ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ� ůĞ� ϵ�
ĚĠĐĞŵďƌĞ͘�

La Soupe Etoilée reste un événement majeur dans le 
ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ�Ě͛,hD�E/^�Ğƚ�ĐĞƩĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĨƵƚ�ă�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƵŶ�
ĨƌĂŶĐ�ƐƵĐĐğƐ�ŐƌąĐĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕�
des nombreux bénévoles et des salariés d’HUMANIS malgré 
ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘ථ�

Jean-Marie PONS
Co-président

Chantal BISCHOFF
Co-présidente

Michel BORTOLUZZI
Co-président

Monique JARNOUX
Co-présidente

Raymond SANDER
Co-président

������ϭϰ�ϰϴϬ�ůŝƚƌĞƐ
ont été réalisés durant cet événement solidaire par le chef 
David GUEBLE et son équipe de <ŝĞĨĨĞƌ� dƌĂŝƚĞƵƌ et les 
salariés et des bénévoles d’HUMANIS.

Notre partenaire�<ŝĞīĞƌ�dƌĂŝƚĞƵƌ�ĞƐƚ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�
ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽƵƉĞƐ͘�Pour cela, des 
ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ě͛,hD�E/^͕�ĞŶĐĂĚƌĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĐŚĞĨ͕ �ŽŶƚ�ĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĠ�
Ğƚ�ĐŽŶĚŝƟŽŶŶĠ�ůĂ�ƐŽƵƉĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ĚƵ�
matériel professionnel, respectant ainsi les exigences en 
ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ƌğŐůĞƐ�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ͘�

+��ĚΖŝŶĨŽ
ǁǁǁ͘ƐŽƵƉĞĞƚŽŝůĞĞ͘ŚƵŵĂŶŝƐ͘ŽƌŐ
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^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ�͗�ϳ�
KŚůƵŶŐĞŶ�͗�ϭ
�ŽĞƌƐĐŚ�͗�ϭ�

/ůůŬŝƌĐŚͲ'ƌĂīĞŶƐƚĂĚĞŶ�͗�ϭ�
/ƩĞŶŚĞŝŵ�͗�ϭ�

tŝƐƐĞŵďŽƵƌŐ�͗�ϭ�
>ŝŶŐŽůƐŚĞŝŵ�͗�ϭ�
&ĞŐĞƌƐŚĞŝŵ�͗�ϭ�
,ŽĞŶŚĞŝŵ�͗�Ϯ�

DƵŶĚŽůƐŚĞŝŵ�͗�ϭ�
KďĞƌŚĂƵƐďĞƌŐĞŶ�͗�ϭ�

ZĞŝƐĐŚƚĞƩ�͗�ϭ�
'ĞŝƐƉŽůƐŚĞŝŵ�͗�ϭ�
^ĐŚŝůƟŐŚĞŝŵ�͗�Ϯ�
DƵƩĞƌƐŚŽůƚǌ�͗�ϭ�

KƐƚǁĂůĚ�͗�ϭ
'ĞƌƐƚŚĞŝŵ�͗�ϭ

Points relais 
34

>Ğ��ŽůůĞĐƟĨ�Ă�
également édité et 
mis en vente un livre 
ĚĞ�ƌĞĐĞƩĞƐ͘�
�Ğ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĐŽŶƟĞŶƚ�
ůĞƐ�Ϯϴ�ƌĞĐĞƩĞƐ�
concoctées depuis 
2013 jusqu’à 2020, 
accompagnées 
Ě Ă͛ƐƚƵĐĞƐ�ĚĞƐ�ĐŚĞĨƐ͘�

^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ�͗�ϭϵ�
/ůůŬŝƌĐŚͲ'ƌĂīĞŶƐƚĂĚĞŶ�͗ ��ϭ�
tŝƐƐĞŵďŽƵƌŐ�͗�Ϯ�
,ŽĞŶŚĞŝŵ�͗�ϭ�
DƵŶĚŽůƐŚĞŝŵ�͗�ϭ�
^ĐŚŝůƟŐŚĞŝŵ�͗�ϲ
KƐƚǁĂůĚ�͗�ϭ�
EŝĚĞƌŚĂƵƐďĞƌŐĞŶ�͗�ϭ�
^ĂǀĞƌŶĞ�͗�ϯ
^ĠůĠƐƚĂƚ�͗�ϭ�
�ĐŬďŽůƐŚĞŝŵ�͗�ϭ�
^ŽƵŋĞŶŚĞŝŵ�͗�ϭ�
^ŝĞƌĞŶƚǌ�͗�ϭ�
sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ�͗�ϭ�
^ŽƵīĞůǁĞǇĞƌƐŚĞŝŵ�͗�ϭ

Points de vente 
43

>͛ ŽƉĠƌĂƟŽŶ�^ŽůŝƐŽƵƉĞ
Du 4 au 25 décembre 2020

Saverne 

Obernai

Eurométropole
de Strasbourg

Muttersholtz 

Sierentz

Colmar

Mulhouse

Gerstheim

Ohlungen

Wissembourg

HUMANIS s’est engagé cette année dans une collecte 
ƉŽƵƌ�Žīƌŝƌ�ĚĞƐ�ƐŽƵƉĞƐ�ĠƚŽŝůĠĞƐ�ă�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�
ĚĠŵƵŶŝƐ͘�>Ğ��ŽůůĞĐƟĨ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĂƐƐŽĐŝĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
et structures du territoire pour distribuer des gobelets de 
soupes gratuites dans la rue ainsi que des poches de 1L 
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ƋƵŝ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�Ɛ͛ĞŶ�ƉƌŽĐƵƌĞƌ͘

WŽƵƌ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ͕� ůĞ��ŽůůĞĐƟĨ�Ă�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ƐƵƌ� ůĂ�
ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�KŬŽƚĠ͘�

Ce projet a été soutenu par 3 partenaires (la ville de 
Strasbourg, la société Kehletter et l’association France 
�ĐƟǀĞ�'ƌĂŶĚ��^dͿ͘��ŚĂƋƵĞ�ĚŽŶ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ĚĠĐůĞŶĐŚĞƌ�ůĞƵƌ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͘�'ƌąĐĞ�ă�ůĞƵƌ�ƐŽƵƟĞŶ͕�ůĞƐ�ĚŽŶƐ�ĚĞƐ�
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ�ŽŶƚ�ƉƵ�ġƚƌĞ�ŵƵůƟƉůŝĠƐ�ƉĂƌ�ƋƵĂƚƌĞ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�Ă�
ƉĞƌŵŝƐ�ă�,hD�E/^�ĚĞ�ƌĞŵƉůŝƌ�ů͛ŽďũĞĐƟĨ�ĮǆĠ�ĚĞ�ϮϬ�ϬϬϬΦ͘

2000 20 795€ 
litres de soupes 
distribués 

de dons récoltés 

ZĠĐŚĂƵīŽŶƐ�ůĞ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĨƌŽŝĚ�͊
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Typologie des salariés recrutés et accompagnés 
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37
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L'accompagnement socioprofessionnel 
et l'encadrement technique

Opération Cybersolidarité

Opération Soliblouse

Le chantier
d'insertion2
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2 . Le chantier d'insertion

�Ğ� ƉƀůĞ� Ă� ůĂ� ĐŚĂƌŐĞ� ĚĞ� ůΖĞŶƐĞŵďůĞ� ĚƵ� ƉƌŽĐĞƐƐ�
ĚΖĂĐĐƵĞŝů͕�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĞǆƉƌŝŵĠƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĂĚŵŝŶŝƐƚĂƟĨ�
Ğƚ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ůŝĞŶƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�
ĂƵƚƌĞƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ĚĞ�ƉƀůĞƐ͘

Pôle services

Amal ISSAOUI
Encadrante Technique
Responsable pole services

Ce pôle est en lien direct avec les associations 
ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ��ŽůůĞĐƚŝĨ͘ � /ů�ĂƉƉŽƌƚĞ�ƵŶ�ĂƉƉƵŝ�Ğƚ�ƵŶ�
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ğƚ�ă� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�
Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͘�

Pôle évènementiel

Manon ALTHUSER
Encadrante Technique
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚƵ�ƉŽůĞ�ĠǀğŶĞŵĞŶƟĞů

>͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚƵ�ƉƀůĞ�ŵĂŶƵƚĞŶƟŽŶ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�
ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐƚŽĐŬƐ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�
et de la logistique des évènements organisés 
ƉĂƌ�,hD�E/^�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ƋƵŝ�ůĞ�
ƐŽůůŝĐŝƚĞŶƚ͘

Pôle manutention

Michel ESCARGUEL
Encadrant Technique
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚƵ�ƉŽůĞ�ŵĂŶƵƚĞŶƟŽŶ

Il intervient dans la diffusion des informations 
et des événements du Collectif (site internet, 
HUMANIS Info, journal, réseaux sociaux) et réalise 
ĚĞƐ�ƐƵƉƉŽƌƚƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽůůĞĐƟĨ�Ğƚ�
ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ͘

Pôle numérique

Alix SANCHEZ
Encadrante Technique
Responsable du pole numérique

Il lutte contre la fracture numérique par la 
collecte, la revalorisation et la cession à prix de 
ƌĞǀŝĞŶƚ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�ĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕�
aux bénéficiaires des minimas sociaux et, plus 
ůĂƌŐĞŵĞŶƚ͕�ĂƵ�ďĠŶĠĮĐĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ�ǀŝĐƟŵĞƐ�
ĚΖŝůůĞĐƚƌŽŶŝƐŵĞ͘

Pôle revalorisation

Fethi MERAD BOUDIA
Encadrant Technique
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚƵ�ƉŽůĞ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ

Le chantier
d'insertion
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2 . Le chantier d'insertion

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

^ƚĂƚƵƚƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨƐ�
ͻ�ϵϬ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ�ĚŽŶƚ�ϯϰ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ͘�
ͻ�ϰϬ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�ĚƵ�Z͘^͘��ƐŽŝƚ�ϰϰ�й�
ͻ�ϱ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů �͛^^�ƐŽŝƚ�ϲ�й�
ͻ�ϰ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů �͛�,�ƐŽŝƚ�ϱ�й�
ͻ�ϰϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐĂŶƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƐŽŝƚ�ϰϲ�й�

Statuts sur le marché de 
l'emploi 

;�ƵƌĠĞ�Ě͛ŝŶĂĐƟǀŝƚĠ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�ă�,hD�E/^Ϳ 

DŽŝŶƐ�ϭϮ�ŵŽŝƐ�͗�ϯϲ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�
�Ğ�ϭϮ�ă�Ϯϰ�ŵŽŝƐ�͗�ϭϴ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�
WůƵƐ�ĚĞ�Ϯϰ�ŵŽŝƐ�͗�ϯϲ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�

�Ŷ�ϮϬϮϬ͕�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚΖ,hD�E/^�ĠƚĂŝƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĠĞ�ĚĞ�Ϯϴ�
ĨĞŵŵĞƐ�Ğƚ�ϲϮ�ŚŽŵŵĞƐ͘�

dƌĂŶĐŚĞƐ�ĚΖąŐĞ�
DŽŝŶƐ�ĚĞ�Ϯϲ�ĂŶƐ�͗�ϭϱ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽŝƚ�ϭϳ�й�
�Ğ�Ϯϲ�ă�ϰϵ�ĂŶƐ�͗�ϲϲ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽŝƚ�ϳϱ�й�
�Ğ�ϱϬ�Ğƚ�ƉůƵƐ�͗�ϭϲ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽŝƚ�ϭϴй�

WƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ğƚ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞƐ

ͻ�ϰϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�ĚĞ�ůŽŐĞŵĞŶƚ�
ͻ�ϭϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�
ͻ�ϭϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂǇĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�Ě Ă͛ƉƟƚƵĚĞƐ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕�ŵŽƟǀĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠ͘�
• 58 personnes présentant des problèmes de santé 
ͻ�Ϯϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƚƌŽƵďůĞƐ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘�
• 13 personnes présentant des problèmes familiaux 
ͻ�ϭϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĚĞ�ũƵƐƟĐĞ

  Remise à niveau diverses 

ͻ�ϭϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŽŶƚ�ďĠŶĠĮĐŝĠ�ĚĞ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�&>��ŽƵ�ĚĞ�
ƌĞŵŝƐĞ�ă�ŶŝǀĞĂƵ�ĞŶ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�;�'/ZĂďĐĚͿ͘�
ͻ�ϯ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŽŶƚ�ďĠŶĠĮĐŝĠ�Ě͛ŝŶŝƟĂƟŽŶ�ĞŶ�tŽƌĚ�Ğƚ��ǆĐĞů�
ĂǀĞĐ��'/ZĂďĐĚ͘

ZĞŵŝƐĞ�ă�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵŝƐŝŶĞ  
ͻ�ϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ă�ƐƵŝǀŝ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�
ZĞŵŝƐĞ�ă�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĚƵ�ƚĞƌƟĂŝƌĞ 
ͻ�ϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ă�ƐƵŝǀŝ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�
ZĞŵŝƐĞ�ă�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ 
ͻ�ϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ă�ƐƵŝǀŝ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�

��&ŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƋƵĂůŝĮĂŶƚĞƐ

ͻ�ϵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶƚƌĠĞƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƋƵĂůŝĮĂŶƚĞ�
ͻ�ϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ă�ƉĂƐƐĠ�ůĞ�����^�Ğƚ�ƵŶ�ƟƚƌĞ�ĚĞ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ĞŶ�ƉƌĠƉĂƌĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�
ͻ�ϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ă�ƐƵŝǀŝ�ƵŶ�ƐƚĂŐĞ��&&h�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ƐƉŽƌƟĨ

���ĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ

Connaissances en codage : 
ͻ�ϭϰ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŽŶƚ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ŝŶŝƟĂƟŽŶ�
python et HTLM, JAVA… avec ALSACE DIGITAL  
Compétences de base SIAE : 
ͻ�ϰ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŽŶƚ�ƐƵŝǀŝ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�
Compétences en hygiène Ecogestes : 
ͻ�ϭ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ă�ƐƵŝǀŝ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�
Compétences en transport de 
marchandise en véhicule léger :
• 1 personne a suivi la 
ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�
Valoriser ses compétences : 
• 3 personnes ont suivi la 
ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘

AUTRES CHIFFRES RÉVÉLATEURS

WůƵƐŝĞƵƌƐ�ƚǇƉĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐƵŝǀŝƐ�ƉĂƌ�ϯϰ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�
ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϯϰϳϬ�ŚĞƵƌĞƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĞƵƌƐ�
compétences de base pour trouver un emploi ou entrer 
ĞŶ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƋƵĂůŝĮĂŶƚĞ͘
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>ĞƐ�WĠƌŝŽĚĞƐ�ĚĞ�DŝƐĞ�ĞŶ�^ŝƚƵĂƟŽŶ�
ĞŶ�DŝůŝĞƵ� WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů� ;WD^DWͿ�
ĞīĞĐƚƵĠĞƐ�

ϭϰ�WD^DW�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ͘��ůůĞƐ�
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�ϭϭ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ƐĞ�ĚĠĐŽŵƉŽƐĞŶƚ�ĐŽŵŵĞ�ƐƵŝƚ�͗ 

ͻ�ϭ�WD^DW�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕�ďąƟŵĞŶƚ�
et travaux publics 
ͻ�ϭϮ�WD^DW�ĚĂŶƐ�,ƀƚĞůůĞƌŝĞͲZĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͕
ƚŽƵƌŝƐŵĞ͕�ůŽŝƐŝƌƐ�Ğƚ�ĂŶŝŵĂƟŽŶ�
• 1 PMSMP espace naturels et espaces verts

�ůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ƵƟůĞƐ�ƉŽƵƌ�ǀĂůŝĚĞƌ�ŽƵ�ŝŶǀĂůŝĚĞƌ�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�ŽƵ�ƵŶĞ�ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƋƵĂůŝĮĂŶƚĞ͘
Elles apportent aussi une connaissance du monde de 
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ă�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂǇĂŶƚ�ƉĞƵ�ŽƵ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ƉĂƐ�
l’expérience d’un emploi�;ƉŽƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞͿ͘�

>ĞƐ � WD^DW� ŽŶƚ � ĠƚĠ ථ ƌĠĚƵŝƚĞƐ ථĐĂƌ ථ ůĞ�
confinement et le télétravail ont engendré 
un refus des entreprises même de la part de 
ĐĞůůĞƐථƋƵŝථŽŶƚ�ƐŽƵƚĞŶƵ�ůĂ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞථĚĞ�ŶŽƐ�
ƐĂůĂƌŝĠƐ͘�hŶĞ�ŝŵŵĞƌƐŝŽŶථĂථƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ƐŝŐŶĞƌ�
ƵŶථĐŽŶƚƌĂƚ� ĚĞථƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶථĚĂŶƐ�
ů͛ŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĞ͘ථථ�

Le nombre de candidatures réceptionnées par la 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĞŶ�ϮϬϮϬථĞƐƚ�ĚĞ�ϳϯϬථ�s�;�Ŷ�ϮϬϭϵථŶŽƵƐ�ĂǀŝŽŶƐ�
ƌĠĐĞƉƟŽŶŶĠථϳϬϲථ�sͿ͘ථ��ůĂථƌĠĐĞƉƟŽŶථĚĞƐ��sථĞƚ�ůĞƩƌĞƐ�
ĚĞ�ŵŽƟǀĂƟŽŶථĚŽŝǀĞŶƚථƐĞථƌĂũŽƵƚĞƌ�ůĞƐථϭϭϬ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ�
ƐƵƌ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĚĞථů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐථƌĞĕƵථϴϰϬ�
candidatures en 2020. 

Dans le cadre du processus de recrutement, nous avons 
ƵƟůŝƐĠ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ůΖŝŶĐůƵƐŝŽŶ�͖ �ůĞƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐ�ƋƵŝ�
ƉƌŽƉŽƐĂŝĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ƐΖŝŶĨŽƌŵĞƌ�
ĚĞ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ƉƌŝƐĞ�ƋƵĂŶƚ�ă�ůĞƵƌ�ĞŵďĂƵĐŚĞ͘�

ZĠƐƵůƚĂƚƐ�ƋƵĂŶƟƚĂƟĨƐ

• 2 personnes en CDI 
• 2 personnes en CDD de plus de 6 mois 
• 1 personne en contrat aidé  
ͻ�ϵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƋƵĂůŝĮĂŶƚĞ�
ͻ�ϭϱ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽŶƚ�ƐŽƌƟĞƐ�ƐĂŶƐ�ƐŽůƵƟŽŶ�
ĚΖĞŵƉůŽŝ�
• 3 ruptures lors de la période d’essai à 
ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ�ĚƵ�ƐĂůĂƌŝĠ�

ϭϰ 
personnes ont 
ĞīĞĐƚƵĠ�ƵŶĞ
ƐŽƌƟĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�

en 2020

L’accompagnement 
socioprofessionnel et 
l’encadrement technique
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2 . Le chantier d'insertion

>Ğ�ƉƀůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƌĞĕŽŝƚ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ�ĨĠŵŝŶŝŶĞƐ͘ථථ�

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

Au sein du pôle manutention, nous 
accueillons davantage de personnes issues 
de l’immigration et qui présentent des 
problèmes (parfois importants) de maitrise 
ĚƵ� ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘� >Ă�ďĂƌƌŝğƌĞ�ĚĞ� ůĂ� ůĂŶŐƵĞ�ĞƐƚ�
parfois telle qu’il nous est raisonnablement 
impossible, et notamment pour des 
ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�
des consignes de sécurité, de recruter 
ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͘ථථ�

Le pôle  revalor isat ion reçoit  des 
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ�ŵĂƐĐƵůŝŶĞƐ͘�

YƵĂŶƚ�ĂƵ�ƉƀůĞ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů͕�ŶŽƵƐ�ƌĞĐĞǀŽŶƐ�
là aussi, une majorité de candidatures 
ĨĠŵŝŶŝŶĞƐ͘� � ͛ĞƐƚ� Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ� ů͛ƵŶĞ� ĚĞƐ�
ŵŽƟǀĂƟŽŶƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�Ă�ĐŽŶĚƵŝƚ�
à développer de nouvelles activités au 
sein de l’ACI, de sorte que notre public soit 
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ŵŝǆƚĞ͘ථ�

A l'entrée et durant 
La période d'essai

 
�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϵ͕�,hD�E/^�ĚŝīƵƐĞ�ƐĞƐ�
ŽīƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĞŶ�ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ƐƵƌ�
son site internet : www.humanis.
org ainsi que sur la plateforme de 
ů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ͘�Cela permet une plus grande 
ƌĠĂĐƟǀŝƚĠ�͗�ĐĞ�ŵŽĚĞ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ƉĞƌŵĞƚ�ĚΖĂĸĐŚĞƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐ�ƐƵƌ�
ůĞƐ�ƉŽƐƚĞƐ�ǀŝĂ�ƵŶĞ�ŽīƌĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĐŽŵƉůğƚĞ͕�
ĚĠƚĂŝůůĠĞ�Ğƚ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞ͘�>ĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ�
ƌĠĐĞƉƟŽŶŶĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ĚĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ƉůƵƐ�
ĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞƐ�;ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ�WƀůĞ�ĞŵƉůŽŝ͕�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůƐ͕�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ�ƐƉŽŶƚĂŶĠĞƐ͕�͙Ϳ�Ğƚ�ƉůƵƐ�Η�ĐŝďůĠĞƐ�Η�
;ŶŽƵƐ�ŝŶǀŝƚŽŶƐ�ƚŽƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞͬƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ă�ĐŽŶƐƵůƚĞƌ��ŶŽƐ�ŽīƌĞƐ�
ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚͿ͘�>Ğ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�ƌĞƐƚĞ�ĐĞŶƚƌĂů�Ğƚ�dépend 
ĚĞ�ůĂ�ŵŽƟǀĂƟŽŶ͕�ĚĞƐ�ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ�ĚƵ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͕�ĚĞ�ƐĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�
Ğƚ�ĚĞ�ƐĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ă�ĂƐƐƵŵĞƌ�ůĞƐ�ƚąĐŚĞƐ�ŝŶŚĠƌĞŶƚĞƐ�ĂƵ�ƉŽƐƚĞ�ƋƵ͛ŝů�
ƐĞƌĂ�ĂŵĞŶĠ�ă�ĂƐƐƵŵĞƌ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ͘�

L’accompagnatrice socioprofessionnelle�ǀĠƌŝĮĞ�ů͛ĂĚĠƋƵĂƟŽŶ�ĞŶƚƌĞ�
ůĞƐ�ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ƉŽƐƚƵůĂŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉŽƵǀŽŶƐ�
Žīƌŝƌ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌŶĞ͘�>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚƌŝĐĞ�ĂďŽƌĚĞ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�
(parcours antérieur, intérêt pour le travail proposé à HUMANIS, 
motivation, évaluation des problématiques périphériques à 
ů͛ĞŵƉůŽŝ͙Ϳ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ�ĚĞ�ǀĂůŝĚĞƌ�ŽƵ�ŶŽŶ�ůĂ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͘�
>͛ĞŶĐĂĚƌĂŶƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ǀĂ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ůĂ�ǀĂůŝĚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͕�
ne prenant en compte que les facteurs liés aux techniques et au 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͘

Nous recevons aussi beaucoup de candidatures au niveau des pôles 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ğƚ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů�ĐĂƌ�ŶŽƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ�ă�ů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ƉĂƌ�
ĚĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĚƵ�ƚĞƌƟĂŝƌĞ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ŶŽƚƌĞ�ƐƉĠĐŝĮĐŝƚĠ��ĞŶ��ƚĂŶƚ��ƋƵĞ��
ĐŚĂŶƟĞƌ��Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ��ƉĂƌ��ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͘�
>Ğ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů Ă͛ƚĞůŝĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�
ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ�ă�ƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�Ě Ă͛ĐĐğƐ�ƉůƵƐ�ƌĞƐƚƌŝĐƟĨƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�
ŵĞƐƵƌĞ�Žƶ�ƵŶ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ƋƵĂůŝĮĂŶƚ͕�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĚƵ�ĚŝŐŝƚĂů͕�ĞƐƚ�
ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ͘��ĞƩĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ƵŶ�ŵŝŶŝŵƵŵ�ĚĞ�ďĂŐĂŐĞƐ͕�
l’objectif étant d’éviter que certains se trouvent à nouveau 
ĐŽŶĨƌŽŶƚĠƐ�ă�ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�Ě͛ĠĐŚĞĐ͘�

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 
ƋƵĞ�ĚĞƐ�ĠĐĂƌƚƐ�Ě͛ĂĚĠƋƵĂƟŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƵƌƐ�
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͕�ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ͕�ƌĠĂůŝƚĠƐ�Ğƚ�ůĞƐ�
ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘ථ�

Le recrutement devient parfois un exercice 
ƚƌğƐ�ĚŝĸĐŝůĞ�ƋƵĂŶĚ�ŝů�ĨĂƵƚ�ŝŶƚĠŐƌĞƌ͕ �ĞŶ�ƉůƵƐ�
des contraintes évoquées ci-dessus, le 
respect de l’équilibre de l’enveloppe CDDI 
�ƚĂƚ�Ğƚ��Z^�͘ 

Le  bon  recrutement  
ƌĠƐŝĚĞ��ĚĂŶƐ��ůĞ��ĨĂŝƚ�͘͘͘�ƋƵĞ�
ůĞ�ƉŽƐƚƵůĂŶƚ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĞ�ƵŶĞ�

réelle volonté de 
Ɛ͛ĞŶ�ƐŽƌƟƌ͘

>ĞƐ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�ĚĞ�
recrutement en 2020
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Cette phase se déroule durant les six premiers mois 
suivant le recrutement et permet d’évaluer trois 
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŽƉƟŽŶƐ�ă�ƌĞƚĞŶŝƌ�ƉŽƵƌ�
ůĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĚƵ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͕�ƋƵĞ�ƐŽŶƚ�͗�
>ĞƐ�ĞīŽƌƚƐ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶ�ĚƵ�ƐĂůĂƌŝĠ͕�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĚĞ�
dépendance (alcool, drogues, médicaments…) qui 
ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĞƌ�ƵŶ�ĚĂŶŐĞƌ�ƉŽƵƌ�ůƵŝͲŵġŵĞ�Ğƚ�ƐĞƐ�
ĐŽůůğŐƵĞƐ͘
L’affectation dans l’une des équipes et l’adéquation 

avec la maîtrise des gestes professionnels nécessaires à 
ů͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƚąĐŚĞƐ�ă�ĞīĞĐƚƵĞƌ͘ ��ĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
ĐĂƐ͕�ůĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂŶŐĞƌ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘�

>Ă�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ĂŝŶƐŝ�
que le respect du règlement intérieur et des consignes de 

sécurité et d’hygiène͘

Nous accordons une attention particulière à l’analyse de ces 
éléments, car une personne peut, par son comportement, entraîner 

ƐĞƐ�ĐŽůůğŐƵĞƐ�;ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĨƌĂŐŝůĞƐͿ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƐƉŝƌĂůĞ�ĚĠŵŽƟǀĂŶƚĞ�Ğƚ�ŶĠŐĂƟǀĞ͘

/ŶƚĠŐƌĂƟŽŶ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů��

+��ĚΖŝŶĨŽ
ǁǁǁ͘ŚƵŵĂŶŝƐ͘ŽƌŐͬƉĂƌƟĐŝƉĞƌͬŽīƌĞƐͲĞŵƉůŽŝͬ

�ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ��ĞŶƚƌĞ��
l’accompagnatrice  
ƐŽĐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�
et les encadrants 
techniques 

Il s’agit de placer le bénéficiaire 
dans l’équipe qui sera le plus en 
ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ� ĂǀĞĐ� ƐŽŶ� ƉƌŽĨŝů et les 
demandes qu’il a formulées dans les 
ƉŚĂƐĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͘�

Le  bon  recrutement  réside  dans  
le  fait  qu’au-delà  de  la  nécessité 
d’occuper un emploi pour des besoins 
ΗĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐΗ͕�ůĞ�ƉŽƐƚƵůĂŶƚ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĞ�
ƵŶĞ�ƌĠĞůůĞ�ǀŽůŽŶƚĠ�ă�ƐΖŝŶƐĐƌŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�
ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĚΖŝŶƐĞƌƟŽŶ͘
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2 . Le chantier d'insertion

Période d’essai 
de 15 jours 

>Ă�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶ�

Phase de 
recrutement

ZĠĐĞƉƟŽŶ�ĚĞƐ�
candidatures �ŶƚƌĞƟĞŶ

Contrat de 4 ou 
6 mois pour 24h 
hebdomadaires

�change pour 
appréhender les 
ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�Ğƚ
ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ�ĚƵ�ƐĂůĂƌŝĠ

Contrat qui 
peut varier de 
ϯ�ă�ϲ�ŵŽŝƐ͘

Immersion en 
entreprise pour 
valider le projet 
professionnel

Immersion pour remise 
ă�ŶŝǀĞĂƵ�ŽƵ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ƋƵĂůŝĮĂŶƚĞ�Ɛŝ�ůĞ�ƐĂůĂƌŝĠ�
n’a pas de brevet ou 
ĚŝƉůƀŵĞ͘� ^ŽƌƟĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�

Bilan des compétences 
pour évaluer les capacités 
Ğƚ�ůĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ƋƵŝ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ͘

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�Ğƚ�
ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�

ƋƵĂůŝĮĂŶƚĞ

Recherche d’emploi 
en trouvant des 
stages

ϭer contrat

Recrutement

2ème contrat

C2R

3ème Ğƚ�ϰème contrat

Commission de recrutement et 
ƌĞŶŽƵǀğůĞŵĞŶƚ�͗��ŽŵƉŽƐĠĞ�ĚƵ�
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͕ �ĚĞ�ůΖĞŶĐĂĚƌĂŶƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�
Ğƚ�ĚĞ�ůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚƌŝĐĞ�ƐŽĐŝŽͲ
professionnelle, elle a lieu chaque 
ŵŽŝƐ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�͗
ͻ�>Ă�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƐŽĐŝŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ͻ�>ĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĞŶ�� �
   immersion
• Le renouvèlement

Prise de contact
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Les passerelles entre 
HUMANIS et des entreprises 

Nous entretenons des relations partenariales 
avec plusieurs entreprises qui sont à l’écoute et 
ŽƵǀĞƌƚĞƐ�ͨථă�ů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶථͩ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ͕�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�
ĚƵ�ƚƌĂŝƚĞƵƌ�</�&&�ZථƋƵŝ�ĂĐĐƵĞŝůůĞ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�
ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶථŽƵ�
WD^DW͘ ��ĞƩĞ�ŵġŵĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ŶŽƵƐ�ƐŽƵƟĞŶƚ�
ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͘ථථ�
La Société HD CONCEPT ensuite qui prend elle 
ĂƵƐƐŝ�ǀŽůŽŶƟĞƌƐ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĞŶ�ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�
ůĂ�ǀĂůŝĚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ͘ථ

EŽƵƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉŽŶƐ�ă�ĚĞƐ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐථŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ�
ƉĂƌ�ůĂථ&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕�ĞŶ�
partenariat avec le Cabinet de Recrutement et 
/ŶƚĠƌŝŵ�̂ d�Zd�W�KW>��Ğƚථů �͛&W�͕�ĂƵථƐƚĂŵŵƟƐĐŚථƐƵƌ�
ůĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĚƵ��ąƟŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�dƌĂǀĂƵǆ�WƵďůŝĐƐ͘ථ

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 
ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŐŝƐƟƋƵĞ�Ğƚ�ĚƵ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�
ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚƵ�ŶĞƩŽǇĂŐĞ͘ථ>͛ŽďũĞĐƟĨ�
de cette démarche consiste, au-delà d’une 
ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ŵƵƚƵĞůůĞ�ĞŶƚƌĞ�ĐŚĂŶƟĞƌƐ�
Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŵġŵĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ�ƵŶ�
portefeuille de compétences que nous pourrons 
ŵĞƩƌĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�
ĐĞĐŝ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ůŽŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌĞůĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�
ĚƵƌĂďůĞƐ� Ğƚ� ĚĞ� ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͘�EŽƵƐථĐŽŵŵĞŶĕŽŶƐ�
ă� ƌĠŽƌŝĞŶƚĞƌ� ĚĞƐ� ƐĂůĂƌŝĠƐ� ĚĂŶƐ� ĚĞƐථƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�
Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ� ĞŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞථůĞƵƌƐ� ĚŽŵĂŝŶĞƐථĚĞ�
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘��ĞƐථƐĂůĂƌŝĠƐ�ĨŽŶƚ�ĚĞƐ�ŝŵŵĞƌƐŝŽŶƐ�
ƉŽƵƌ�ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ�ůĞƵƌ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘

dƌĂǀĂŝů�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ�

/ů�ĨĂƵƚ�ĠǀŝƚĞƌ�ƋƵ͛ƵŶ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ŝŶĂƩĞŶĚƵ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�
ƵŶ� ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ� ƌƵƉƚƵƌĞ�ĚĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ͘� >Ă�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�
considération d’éléments sensibles pouvant 
ĐŽŶƐƟƚƵĞƌ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĠƐƚĂďŝůŝƐĂŶƚƐ�;ƌĞůĂƟŽŶƐ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐ͕�ůĞ�ůŝĞƵ�Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕�ůĂ�
ĨĂŵŝůůĞ͙Ϳ͕�ƉĞƌŵĞƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�
ĚĞ�ĐƌŝƐĞ͘�EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂŵĞŶĠƐ�
à contacter différents foyers d’hébergement 
ƉŽƵƌ� ƚƌĂŝƚĞƌ� ůĞƐ� ƉƌŽďůğŵĞƐ� ůŝĠƐ� ĂƵ� ůŽŐĞŵĞŶƚ͘�
EŽƵƐ�ŵĞŶŽŶƐ�ůĞƐ�ŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ƌĞƚĂƌĚƐ�ĚĞ�
ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĠĚŝĂƟŽŶ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�
ĠǀŝƚĞƌ�ƵŶĞ�ĞǆƉƵůƐŝŽŶ͘�

 L’accompagnement
�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞů

Le premier travail avec le salarié consiste à dégager 
ůĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĞƌ� ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�
ĚĠƉĂƌƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�Ě Ă͛ĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�Ͳ�ĨĂŝƌĞ�ŽƵ�
ĚĞ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƋƵŝƐ͘�
Sur le plan professionnel, l’accompagnatrice 
ƐŽĐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͕�ĞŶ�ƉůƵƐ�
de ses compétences, sollicitera un réseau  plus  
ůĂƌŐĞ�͗ �WƀůĞ��ĞŵƉůŽŝ͕��hZ^/��͕��ĐĞŶƚƌĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕��
employeurs du secteur privé… 

>ĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĚŝƐƉĞŶƐĠ�ĚĞƐ�
ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ĞŶ�ϮϬϮϬ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗�
AFPA – CPCV EST – AGIR ABCD – ACTIVE ACTION 
– POLE EMPLOI - OPEN CLASS ROOM – CFPPA 
ESPACE VERT – MISSION LOCALE – ECF Llerena –
tĞďΛĐĂĚĠŵŝĞ�ĮůŝğƌĞ�Ě͛�ƉŝƚĞĐŚ͘

WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ă�ůĂ�ƐŽƌƟĞ

hŶĞ�ĂƩĞŶƟŽŶ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�ĞƐƚ�ĂĐĐŽƌĚĠĞ�ă�ĐĞƩĞ�
ƉŚĂƐĞ�ĐĂƌ�ĞůůĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ů Ă͛ďŽƵƟƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�
ĞīĞĐƚƵĠ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚƵ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ͘�

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 
tĞďΛĐĂĚĠŵŝĞ�ĮůŝğƌĞ�Ě͛�ƉŝƚĞĐŚ͕�ĂĮŶ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ůĞ�
ƐĂůĂƌŝĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ�Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�
si son niveau de connaissances correspond aux 
ƉƌĠƌĞƋƵŝƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĐŚŽŝƐŝĞ͘�
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�ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ�
ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ

H U M A N I S  t r a v a i l l e  t a n t  s u r 
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 
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘��

Pour l’accompagnement, nous avons 
programmé des rencontres mensuelles 
ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ϯ� ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞƐ� ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ͘� EŽƵƐ�
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 
ŵĠƟĞƌƐ�ĞŶ�ƚĞŶƐŝŽŶ͘�

L’accueil et l’intégration des salariés 
embauchés sont pris en charge par les 
personnes chargées de l’accompagnement 
ƐŽĐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�Ğƚ�ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ͘WŽƵƌ�
ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽƌƟĞƐ�ƐĂŶƐ�ƐŽůƵƟŽŶ͕�ŶŽƵƐ�
maintenons un accompagnement pour 
ĐĞƵǆ� ƋƵŝ� ůĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ� ŽƵ� ů͛ĂĐĐĞƉƚĞŶƚ͘�
Nous orientons les personnes dont le 
ƉĂƌĐŽƵƌƐ�Ŷ Ğ͛Ɛƚ�ƉĂƐ�ĮŶĂůŝƐĠ�ǀĞƌƐ�WƀůĞ�ĞŵƉůŽŝ͘�
Nous leur conseillons de participer aux 
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ�ƉĂƌ�WƀůĞ�
emploi de manière à se familiariser avec la 
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ƉƐǇĐŚŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ

�ŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ�
assurer la publicité du 
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ�

hŶ�ĂĸĐŚĂŐĞ�ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�ĚĂŶƐ�ŶŽƐ�ůŽĐĂƵǆ�͗�
• A l’entrée 
• A l’accueil 
ͻ��ĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�;ŚĂůů�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ͕�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ƉĂƵƐĞ͕�
machine à café…) 
ͻ��ĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ŵĂŐĂƐŝŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�
• Dans le bureau de l’accompagnatrice sociale et 
professionnelle 
ͻ�^Ƶƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘�
Nous retrouvons les logos du FSE sur les feuilles d’émargement 
ĚĞƐ�ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƵŝǀŝĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĨĞƵŝůůĞƐ�
Ě͛ĠŵĂƌŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ůŽŐŝĐŝĞů�ŝŶƚĞƌŶĞ��'�W/͘�

Modalités de prise en compte 
de l'égalité entre les hommes 
Ğƚ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�

>Ğ� ƉƀůĞ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƌĞĕŽŝƚ� ďĞĂƵĐŽƵƉ� ĚĞ� ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ͕� ă� ϴϬй�
ĨĠŵŝŶŝŶĞƐ͘�
Le pôle numérique regroupe un public mixte ainsi que des 
ũĞƵŶĞƐ�ĚĞ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�Ϯϲ�ĂŶƐ͘�
>Ğ�ƉƀůĞ�ŵĂŶƵƚĞŶƟŽŶ�ƌĞŐƌŽƵƉĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ϯϬ�Ğƚ�ϱϬ�ĂŶƐ�
ă�ϴϱ�й�ĚŽŶƚ�Ϯϲ�й�ĚĞ�ĨĞŵŵĞƐ͘�

>Ğ�ƉƀůĞ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ƌĞĕŽŝƚ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ�
masculines et le pôle événementiel à l’inverse reçoit une 
ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĚĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ�ĨĠŵŝŶŝŶĞƐ͘�

Modalités de prises en 
compte des  autres priorités 
communautaires transversales 

De par la nature même de nos activités au sein des pôles 
ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ŵĂŶƵƚĞŶƟŽŶ͕�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵŽŶƐ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ĂĐƟǀĞ�
ĂƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ă�ůĂ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ�
ĚĞ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ

Nous pouvons également nommer les 
partenaires structurels suivants, qui nous 
ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ĚĞ�ŵĞŶĞƌ�ă�ďŝĞŶ�ŶŽƚƌĞ�ĂĐƟŽŶ�͗�

ͻ���&͘ �͘^͘�;&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ��
�����^ŽůŝĚĂƌŝƚĠͿ�͗�ƚƌĂǀĂŝů�ĞŶ�ƌĠƐĞĂƵ�
ͻ����^�&KZD�d/KE�͗�&ŽƌŵĂƟŽŶƐ�� �
�����ďƵƌĞĂƵƟƋƵĞƐ�Ğƚ�ůŽŐŝĐŝĞůƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ��
�����ĚŝǀĞƌƐ͘�
ͻ���^�W�D�͗�Wƌġƚ�ƉŽŶĐƚƵĞů�ĚĞ�ĐĂŵŝŽŶƐ�Ğƚ��
�����ĚĞ�ĐĂŵŝŽŶŶĞƩĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ���
     collectes 
ͻ����Ɛƚ��ĂƌƚŽŶ�͗��ŽŶ�ĚĞ�ĐĂƌƚŽŶƐ�ŐĠŶĠƌŝƋƵĞƐ��
�����Ğƚ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�
ͻ���EĂƚƵƌĂů�͗�dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚĞŶĞƵƌƐ�
ͻ����ŬǌŽͲEŽďĞů�͗�Wƌŝǆ�ƉƌĠĨĠƌĞŶƟĞů�ƉŽƵƌ�ĚƵ��
�����ŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ
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Mobilisation durant la crise sanitaire 

Opération 
Cybersolidarité 
Du 17 mars au 1er juin 2020

�ƵƌĂŶƚ� ůĂ� ĐƌŝƐĞ� ĚĞ� ůĂ� �ŽǀŝĚͲϭϵ� Ğƚ�
la période de confinement, le 
�ŽůůĞĐƟĨ�,hD�E/^�Ă�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶ�
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�ĚĞ�ĐĞƐƐŝŽŶ�
ĚĞ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ à prix 
ďŽŶŝĮĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ŶĞ�ƉŽƐƐĠĚĂŶƚ�
pas de matériel informatique et en 
particulier pour la scolarisation à 
ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ũĞƵŶĞƐ͘
 
Le prix était de ϮϵΦ�ĂƵ�
ůŝĞƵ�ĚĞ�ϲϵΦ (coût de revient) 
pour un pack complet (unité centrale, 
écran plat de 17 pouces, clavier et 
souris) puis pour un kit complet avec 
ĠĐƌĂŶ� ĚĞ� ϭϵ� ƉŽƵĐĞƐ͕� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ĂƵ�
ƚĂƌŝĨ�ĚĞ�ϮϵΦ�ĂƵ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ϴϵΦ�;ĐŽƸƚ�ĚĞ�
ƌĞǀŝĞŶƚͿ͘��

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 
ůĞƐ�ƉĂĐŬƐ�ă�ϮϵΦ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�

u n i q u e m e n t  a u x 
personnes bénéficiaires 
ĚĞƐ�ŵŝŶŝŵĂ�ƐŽĐŝĂƵǆ͘�

Nous avons aussi appliqué 
une remise globale de 
ϱϬй� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚƵ�
stock  pour ne pas léser 
d’autres personnes dans le 
ďĞƐŽŝŶ͘�EŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ͕� ƉĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ͕�
reçu de nombreuses demandes en 
ͨ� ůŽƚ� ͩ� ;ĚĞ� ϱ� ă� ϱϬ� ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐͿ� ĚĞ�
la part d’universités, d’étudiants, 
de structures d’hébergement et 
Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ͕�ĚĞ�ŵĂŝƌŝĞƐ͕�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ�
ƐŽĐŝĂƵǆ͕�ĚĞ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘͘͘�

ZĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ǀŝĐƟŵĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƐƵĐĐğƐ͕�ůĞ�
magasin Ordidocaz a été ĐŽŶĨƌŽŶƚĠ�ă�
une rupture de stock�ĂƵ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ŵĂŝ͘�
DĂůŐƌĠ�ĐĞůĂ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĐŽŶƟŶƵĠ�ůĂ�
lutte contre la fracture numérique 
en effectuant un ajustement de 
ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ�͗�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ĂƉƉĞů�ă�

ĚĞƐ�ĚŽŶƐ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ͕�ůĞƐ�
ƉĂĐŬƐ�ă�ϮϵΦ�ƌĞƐƚĂŶƚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĞƐƟŶĠƐ�
en premier lieu aux établissements 
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ͘�

Dans le cadre de cette opération,

ϮϬϬϰ�ƉĂĐŬƐ�ĐŽŵƉůĞƚƐ�
ont pu être distribués 
ĂƵǆ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ͘

Territoire du projet
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2 . Le chantier d'insertion

Les partenaires
et donateurs 

ΎǀĂůĞƵƌ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬ

Certains partenaires ont centralisé les 
demandes des écoles et passé les commandes 
ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĂĮŶ�Ě͛ĞŶ�ĨĂŝƌĞ�ďĠŶĠĮĐŝĞƌ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�
ĚĞ�ů͛�ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ�Ğƚ�ůĞ�ZŽƚĂƌĂĐƚ͘�

Les députés Bruno STUDER et Vincent 
THIEBAUT se sont mobilisés auprès de leur 
réseau pour faire connaitre nos besoins en 
ŵĂƚĠƌŝĞů�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�
pu recevoir des dons de la BNP et de la société 
�ƌǇŽƐƚĂƌ͘ ��

La Fondation Break Poverty  a  pour 
mission d’identifier et de soutenir des 
solutions innovantes contre la pauvreté et 
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĐĞůůĞ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ͘��
Dès le début du confinement, elle a été 
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƉƌĠŽĐĐƵƉĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĠĨĂǀŽƌŝƐĠƐ�ƋƵŝ�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�ƉĂƐ�
d’un ordinateur à la maison pour accéder 
à l’école à distance͘� WŽƵƌ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ă� ĐĞƚƚĞ�
demande urgente, elle a fait appel à HUMANIS 
pour fournir des packs informatiques aux 
structures sur le territoire du Grand EST mais 
ĂƵƐƐŝ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�,ĂƵƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͘�

,hD�E/^� Ă� ĨŽƵƌŶŝ� ϭϳ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ĚŽŶƚ� ϵ�
antennes de l’ARSEA en Alsace, la maison des 
ĞŶĨĂŶƚƐ�ă�^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕�ů �͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ZĠƐŽŶĂŶĐĞ͕�
�ĐƟŽŶ��ŶĨĂŶĐĞ�ă��ƌĠǀŝĂŶĚĞƐ͕��D^���ă�DĞƚǌ͕�
&E>s�ă��ŝǆ͕���^���ĚĞ�ů �͛ŝƐŶĞ�ă�>ĂŽŶ͕�ů �͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�
ZĠĂůŝƐĞ�ă�sŝůůĞƌƐ�ůĞƐ�EĂŶĐǇ�Ğƚ�/ƟŶĠƌĂŝƌĞ�ă�>ŝůůĞ͘�
L’équipe de salariés a donc préparé et livré ou 
ĨĂŝƚ�ůŝǀƌĞƌ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϰϬϰ�ƉĂĐŬƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞƐ�
par l’intermédiaire de la Fondation Break 
WŽǀĞƌƚǇ͘�

dǇƉĞ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ

WĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ

Établissements scolaires

�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ

^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĚΖŝŶƐĞƌƟŽŶ

Structures

Ϯϰ

ϯϵ

6

Personnes

326

ϱϴϵ

ϭϬϰϳ

ϰϮ

Pour les packs vendus pendant la période Cybersolidarité 
ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�ƌĞǀŝĞŶƚ�ĠƚĂŝƚ�ĚĞ�ϲϵΦ�;,W��ŽŵƉĂƋ�ϴϬϬϬ��ůŝƚĞ�ʹ�
tŝŶĚŽǁƐ�ϭϬ�Ͳ��ĐƌĂŶ�ƉůĂƚ�ϭϳ͛͛�ʹ��ůĂǀŝĞƌ�Θ�^ŽƵƌŝƐͿ�
Quand il y a eu rupture de stock d’écran plat 17’,’ il a été 
ĚĠĐŝĚĠ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ĂƵ�ƉĂĐŬ�ƵŶ�ĠĐƌĂŶ�ƉůĂƚ�ϭϵ͛͛�ă�ƵŶ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�
ƌĞǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ϴϵΦ͕�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ϮϵΦ͘�

�ŽƸƚ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ�

>Ğ�ŵĂŶƋƵĞ�ă�ŐĂŐŶĞƌ�ĞƐƚ�ƉĂƐƐĠ�ĚĞ�ϰϬΦ�
ă�ϲϬΦ�ƉŽƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ�ƉĂĐŬ�ǀĞŶĚƵ�ĚŽŶĐ�
ϭϭϰ͘ϮϮϴΦΎ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ�ƉŽƵƌ�,hD�E/^�ƐƵƌ�
ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚƵ�ϭϳ�ŵĂƌƐ�ĂƵ�ϭer juin 2020.

Fin mars 2020, HUMANIS a répondu à l’appel à projets 
de >Ă�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽůŝĚĂƌŝƚĠථ͗�ůĞ�&ŽŶĚƐ�
Ě͛ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�;ůĞ�&/>�Ϳ�ĮŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�
ůĂ�&ŽŶĚĂƟŽŶ�JM BRUNEAU�ƋƵŝ�ĂǀĂŝƚ�ƵŶ�ĂǆĞ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů�͗�
ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ�ů Ă͛ĐĐğƐ�ĂƵǆ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŽƵ�
ƋƵŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌĂĐƚƵƌĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͘�
Le 12 mai 2020, le comité de pilotage de la FAS a retenu 
ŶŽƚƌĞ�ƉƌŽũĞƚ�ŝŶƟƚƵůĠ�ͨ �/ŶĐůƵƐŝŽŶ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�͗ �ƵŶ�ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�
ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ͩ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ŽďƚĞŶƵ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ϱ�ϬϬϬΦ 
ƋƵŝ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶ�ĐŽƵƉ�ĚĞ�ƉŽƵĐĞ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�
d’isolement où de nombreuses personnes démunies 
exprimaient un besoin croissant de s’équiper en matériel 
ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ͘�

Salariés impliqués 
dans le projet 

43
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Les partenaires 

^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ

Couture

Découpe WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ

Atelier

Opération Soliblouse 
Du 20 avril à mi-juillet 2020

ͻ���ĂďŝŶĞƚ�Ě͛ŝŶĮƌŵŝğƌĞƐ�
•  Cabinet d’ostéopathes 
•  Cabinet de kinésithérapeutes 
•  Cabinet de kiné- ergothérapeute 
•  Cabinet dentaire 
•  SOS HEPATITES Alsace Lorraine 
•  Crèche parentales
ͻ���ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�>ĞƐ�ŝŶĮƌŵŝğƌĞƐ�ă��ŽŵŝĐŝůĞ

Durant la crise sanitaire, HUMANIS a 
souhaité maintenir son engagement et sa 
ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƟŶƵĞƌ�ă�ġƚƌĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
ĚƵ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ͘�

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 
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ�ŽƵ�ĞǆƉŽƐĠĞƐ͘�

Mask up a fourni les patrons et la méthodologie 
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘��ĞƩĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ďĠŶĠǀŽůĞ�
a été réalisée dans un environnement respectant 
ůĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƟŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ŐĞƐƚĞƐ�ďĂƌƌŝğƌĞƐ͘�

�ŝŶƐŝ͕�ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĠĞ�ĚĞ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�
ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĚĞ�ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ă�ĚĠĐŽƵƉĠ�ůĞ�
ƟƐƐƵ�Ğƚ�ƉƌĠƉĂƌĠ�ůĞƐ�ŬŝƚƐ�ĚĞ�ďůŽƵƐĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�
ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�Ě͛,hD�E/^͘�

Le Collectif a ensuite fait appel à des 
couturières bénévoles afin qu’elles 
ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ĐŽƵĚƌĞ�ĚĞ�ĐŚĞǌ�ĞůůĞƐ�ůĞƐ�ďůŽƵƐĞƐ͘�
La livraison et la collecte des kits se sont 
ĞīĞĐƚƵĠĞƐ�ă�ůĞƵƌ�ĚŽŵŝĐŝůĞ͘�� Ces blouses ont ensuite 

été gratuitement données 
au personnel soignant du 
territoire.

ϭϰϯϯ
blouses 

ĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĠĞƐ

ϭϴ
salariés d’HUMANIS 

mobilisés

ϱϵ
bénévoles 
mobilisés 

<

<

<

<
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3 . Les services

Logistique

Administratif et bureautique
Salles

,hD�E/^�ŵĞƚ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ƋƵĂƚƌĞ�
salles de réunion, disponibles 
ƐƵƌ� ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ͕� ĠƋƵŝƉĠĞƐ� Ě͛ƵŶ�
vidéoprojecteur ainsi que du 
ŵĂƚĠƌŝĞů� ĚĞ� ǀŝƐŝŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͘�
Elles peuvent être modulables 
ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� ĚĞ� ůĂ� ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ� ĚĞƐ�
ƚĂďůĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĐŚĂŝƐĞƐ͘� >Ă� ƐĂůůĞ�
Thierry PAGE dispose d’une 
ĐƵŝƐŝŶĞ� ĂƩĞŶĂŶƚĞ� ƉŽƵƌ� ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨƐ͘
>Ă� ŵŝƐĞ� ă� ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ� ƉŽŶĐƚƵĞůůĞ�
ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ� ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ�
ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ƋƵŝ� Ŷ͛ŽŶƚ�
pas de bureaux ou de locaux 
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ͘

Box

,hD�E/^�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ƚǇƉĞƐ�
ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ͕�ϯϱ�ďŽǆ�ĚĞ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�
tailles (12 m3�͕ �ϵ�ŵ3 et 6 m3) donnant 
la possibilité aux associations 
Ě͛ĞŶƚƌĞƉŽƐĞƌ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů͘�>ĞƐ�ďŽǆ�
ƐŽŶƚ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ�ϮϰŚϮϰ�Ğƚ�ϳũͬϳ͘

Véhicule 
et matériel

>Ğ��ŽůůĞĐƟĨ�ŵĞƚ�ĚĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ƚǇƉĞƐ�
<ĂŶŐŽŽ�ŽƵ�DĂƐƚĞƌ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƚƌĂũĞƚƐ�
et le transport de matériel et ainsi 
de leur permettre de réaliser leurs 
événements dans les meilleures 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ͘

>ΖĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ŵĞƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ă�
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�
et de restauration à ses membres 
dans le cadre de l’organisation 
Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͘

Collecte

>Ğ�ƉƀůĞ�DĂŶƵƚĞŶƟŽŶ�ĂƐƐƵƌĞ�ƵŶ�ůŝĞŶ�
avec les associations, intervenant 
ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�Ğƚ�ůĂ�ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�
d e  m a t é r i e l  i n fo r m a t i q u e , 
ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů�Ğƚ�ŵĠĚŝĐĂů͘

/ů� ƉƌĞŶĚ� ĞŶ� ĐŚĂƌŐĞ� ůΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�
du matériel lors d’événements, le 
déménagement et le transport de 
matériel ou la collecte de dons pour 
ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶǀŽŝ͘

Pépinière

Dans nos locaux, des bureaux, 
équipés et meublés comprenant 
également un téléphone et l’accès 
ă� ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕� ƐŽŶƚ�ŵŝƐ� ă� ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�
ĚĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ƐŽƵƐ� ƌĠƐĞƌǀĞ� ĚĞ�
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ͘

�ŽŵŝĐŝůŝĂƟŽŶ

>Ă� ĚŽŵŝĐŝůŝĂƟŽŶ� ĞƐƚ� ƵŶ� ƐĞƌǀŝĐĞ�
ĐŽƵƌƌŝĞƌ� ƋƵŝ� ŽīƌĞ� ĂƵǆ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
membres la possibilité d’associer 
leur adresse juridique aux locaux 
ĚΖ,hD�E/^� Ğƚ� ĂŝŶƐŝ� ƌĞĐĞǀŽŝƌ�
leur courrier au 7 rue du héron à 
^ĐŚŝůƟŐŚĞŝŵ͘
�ĞůĂ� ƉĞƌŵĞƚ� ĚĞ� ĚŝƐƉŽƐĞƌ� ĚΖƵŶĞ�
ĂĚƌĞƐƐĞ�ƐƚĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
ĚŽŶƚ� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ� ƉĞƵƚ� ĠǀŽůƵĞƌ�
dans le temps (le président, le 
trésorier, les membres changent ou 
ĚĠŵĠŶĂŐĞŶƚͿ͘

Photocopie

HUMANIS permet d’éditer les 
impressions numériques couleurs 
ŽƵ�ŶŽŝƌ�Ğƚ�ďůĂŶĐ͘

Terminal
de paiement

Un terminal de paiement 
électronique est un appareil 
ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ� Ě͛ĞīĞĐƚƵĞƌ� ĚĞƐ�
paiements par carte bancaire de 
ŵĂŶŝğƌĞ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�Ğƚ�ƐĠĐƵƌŝƐĠĞ͘�>Ğ�
�ŽůůĞĐƟĨ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ĐĞƚ� ŽƵƟů� ĂƵǆ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ĂĮŶ� ĚĞ� ĨĂĐŝůŝƚĞƌ� ůĞƐ�
ǀĞŶƚĞƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƵƌƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͘
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3 . Les services

Réalisation de 
supports de 
communication 

�ƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐŝƚĞƐ�/ŶƚĞƌŶĞƚ
>ĞƐ� ƐƵƉƉŽƌƚƐ� ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ� ƐŽŶƚ� ĚĞƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůƐ� ƉŽƵƌ� ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ� ůĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘�>Ğ�ƉƀůĞ�
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚŝǀĞƌƐŝĮĠƐ�
et personnalisés pour répondre aux besoins 
ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�Ğƚ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĚĞ� ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�
ƐŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͘�>Ğ�ƉƀůĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ƌĠĂůŝƐĞ�
ĚĞƐ�ƐƵƉƉŽƌƚƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ǀĂƌŝĠƐථ͗�

�ƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚƐ�ŝŵƉƌŝŵĠƐ

>ĞƐ� ƐƵƉƉŽƌƚƐ� ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ� ƐŽŶƚ� ĚĞƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůƐ� ƉŽƵƌ� ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ� ůĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘�>Ğ�ƉƀůĞ�
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚŝǀĞƌƐŝĮĠƐ�
et personnalisés pour répondre aux besoins 
ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�
ƐŽĐŝĂůĞ�Ğƚ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͘�

Logo

Roll-up

Pages
personnalisées

Galerie photos 
vidéo

Évènements

�ŨÆìÐ

Tract

Dépliant

Brochure
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�ŶŝŵĂƟŽŶ�ĚĞ�
réseaux sociaux 

sĠƌŝƚĂďůĞ�ǀĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕�
ůĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ƐŽĐŝĂƵǆ� ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�
ƵŶ�ŽƵƟů�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘
EŽƚƌĞ� ĠƋƵŝƉĞ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ĂƵǆ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
de créer, gérer et animer un ou plusieurs 
ƌĠƐĞĂƵǆ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ƐĞůŽŶ�ůĞƵƌƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͘�>͛ĠƋƵŝƉĞ�
ĂŶĂůǇƐĞƌĂ�ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ĚĠĮŶŝƌ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�
ƐĞůŽŶ�ů͛ŽďũĞĐƟĨ�ĮǆĠ͘��ůůĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌĂ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ĚĞƐ�
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ�ĞŶ�ĂĐĐŽƌĚ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�
ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘�

L‘équipe prodiguera des conseils et une 
assistance menant vers la prise en main 
ĂƵƚŽŶŽŵĞ�Ğƚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�ĚĞ�ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƐƵƌ�
ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ͘

EŽƐ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐ�ϮϬϮϬ�

>ĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�dƌŝĂŶŐůĞ�Ě �͛ĨƌŝƋƵĞ͕�^ƚƌĂƐƐ͛/ƌĂŶ͕�<ĂƐƐŽƵŵĂŢ�
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 
ƵŶ�ƐŝƚĞ�Ğƚ�ŽŶƚ� ĨĂŝƚ�ĂƉƉĞů�ă�ĞůůĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƵƌ� ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ͘�>ĞƐ�
ǁĞďŵĂƐƚĞƌƐ� Ğƚ� ŐƌĂƉŚŝƐƚĞƐ� ŽŶƚ� ƉƌŽƉŽƐĠ� ĚĞƐ� ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐ�
ƌĞŇĠƚĂŶƚ�ůĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘

�ŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĂ�ďŽƵƌƐĞ�ĂƵǆ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐŽƵƟĞŶƚ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�
ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�ĞŶ� ůĞƵƌ�ŽīƌĂŶƚ�ƵŶĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĐŽͲĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�
ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ŽƵ�ƵŶĞ�ďŽƵƌƐĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘��͛ĞƐƚ�ůĞ�ĐĂƐ�ĚĞ�
ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�<ĂƐƐŽƵŵĂŢ�ƋƵŝ�ǀŽŝƚ�ƐŽŶ�ƐŝƚĞ�ƌĞĨĂŝƚ�ă�ŶĞƵĨ�Ğƚ�
ƉŽƵƌ�W��d�ƋƵŝ�Ă�ĚĞŵĂŶĚĠ�ůĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĚƵ�ƉƀůĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�
ƉŽƵƌ� ĂƉƉŽƌƚĞƌ� Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ� ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶƐ� ƐƵƌ� ƐŽŶ� ƐŝƚĞ�
ƋƵŝ�Ŷ͛ĂǀĂŝƚ�ƉůƵƐ�ĠƚĠ�ĂĐƚƵĂůŝƐĠ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϰ�ĂŶƐ͘��
>ĞƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚĞ� W��d� ĞŶ� ŽŶƚ� ĂƵƐƐŝ� ƉƌŽĮƚĠ� ƉŽƵƌ� ĨĂŝƌĞ�
ƌĞĨĂŝƌĞ�ůĞƵƌ�ůŽŐŽ͘��

�Ğ�ůĂ�ĐŽŶĨĞĐƟŽŶ�ĚĞ
supports visuels à la 

ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐŝƚĞ͕�,hD�E/^�
s’engage à vos côtés pour 

ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ĐƌĠĂƟŽŶƐ�
innovantes.

KƵƟů�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨථ͗�DŝĐƌŽƐŽŌ�ϯϲϱ

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ŽƵƟůƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ƵƟůŝƐŽŶƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�
ϱ�ĂŶƐ�DŝĐƌŽƐŽŌ�KĸĐĞ�ϯϲϱ͕�ƵŶ�ŽƵƟů�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĞ�
ƚƌĂǀĂŝů�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨ͘ �&ŽƵƌŶŝƐƐĂŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ůŽŐŝĐŝĞůƐ�ĚĞ�
ůĂ� ƐƵŝƚĞ� ;tŽƌĚ͕� �ǆĐĞů͕� WŽǁĞƌƉŽŝŶƚ͘͘͘Ϳ� ĞŶ� ǀĞƌƐŝŽŶ�ĞŶ� ůŝŐŶĞ�
(doublée de la version de bureau pour certaines licences), 
DŝĐƌŽƐŽŌ�ϯϲϱ�ŽīƌĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�
ĞŶ�ůŝŐŶĞ�Žƶ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ͘
�Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�DŝĐƌŽƐŽŌ�ϯϲϱ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�
ĐŽŵŵĞ�WůĂŶŶĞƌ�Ğƚ�dĞĂŵƐ͘

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

Ě Ă͛ƩƌŝďƵĞƌ� ĚĞƐ� ƚąĐŚĞƐ͕� ĚĞ� ƉĂƌƚĂŐĞƌ� ĚĞƐ� ĮĐŚŝĞƌƐ� Ğƚ� ĞŶĮŶ�
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ƵŶ�ĂƉĞƌĕƵ�ƐƵƌ�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ͘

dĞĂŵƐ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ�ƋƵŝ�ĨĂĐŝůŝƚĞ�
les échanges d’une équipe via les visioconférences 
Ğƚ�ůĂ�ŵĞƐƐĂŐĞƌŝĞ�ŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠĞ͘��

>ĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ƋƵŝ� ůĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ� ƉĞƵǀĞŶƚ�
ďĠŶĠĮĐŝĞƌ� ĚĞ� Ɖƌŝǆ� ŶĠŐŽĐŝĠƐ͘� �ĞƌƚĂŝŶĞƐ� ĚΖĞŶƚƌĞ� ĞůůĞƐ� ŽŶƚ�
ĚĠũă�ĂĚŽƉƚĠ�ĐĞƐ�ŽƵƟůƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟĨƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŇƵŝĚŝĮĞƌ� ůĞƵƌ�
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ů Ă͛ǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�
ĞŶ�ĠƋƵŝƉĞ͘

Nouveauté

+��ĚΖŝŶĨŽ
ǁǁǁ͘ŚƵŵĂŶŝƐ͘ŽƌŐͬƉŽůĞͲŶƵŵͲƌĞĂůŝƐĂƟŽŶƐͬ
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3 . Les services

Services informatiques

/ŶŝƟĂƟŽŶƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞƐ�

Pour faire face à une demande grandissante, 
HUMANIS propose aussi des initiations à 
ů͛ŽƵƚŝů� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ� ͗�ŵĞŵďƌĞƐ�Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕�
demandeurs d’emploi, seniors, toute personne 
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞ� ƉĞƵƚ� ĞŶ� ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ͘ � �ĞƐ� ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶƐ�
ƚƌĂŝƚĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ďĂƐĞ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ�͗��

•  naviguer sur Internet,  
ͻ��ƵƟůŝƐĞƌ�ƵŶ�ŽƵƟů�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚĞǆƚĞ͕��
ͻ��ĞīĞĐƚƵĞƌ�ĚĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐ�ŽƵ��
����Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘�

,hD�E/^�ĠƚĂŶƚ�ůĂďĞůůŝƐĠ�η�Wd/�͕�ůĞƐ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�
de pass numériques pourront les utiliser pour 
ĂĐĐĠĚĞƌ�ĂƵǆ�ŵŽĚƵůĞƐ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ͘�

Ordidocaz 

Construit sur les trois piliers du développement 
durable, notre activité consiste à proposer des 
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĞĐǇĐůĂŐĞ��ĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕��ĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ�
et Solidaire, tout en donnant une seconde vie aux 
matériels informatiques, ceci dans le respect de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ƉƀůĞ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ƌĠĐƵƉğƌĞ�ĚƵ�
ŵĂƚĠƌŝĞů�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�;ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐ͕�ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐͿ�
et autres types de matériels électroniques grand 
public (portables, mobiles, GPS…) via des dons de 
ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ŽƵ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕�ŵġŵĞ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ŶĞ�
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚ�ƉůƵƐ͘� >Ğ�ŵĂƚĠƌŝĞů� ĞƐƚ� ĞŶƐƵŝƚĞ� ƚĞƐƚĠ͕�
ƚƌŝĠ�Ğƚ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĠ�ŽƵ�ĚĠŵĂŶƚĞůĠ�ĞŶ�ĂƚĞůŝĞƌ�ĂĮŶ�ĚĞ�ůƵŝ�
ĚŽŶŶĞƌ�ƵŶĞ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ǀŝĞ͘��

Une fois remis en état, le matériel est mis en vente 
ĂƵ�ŵĂŐĂƐŝŶ�KƌĚŝĚŽĐĂǌ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ƵŶ�ĂĐĐğƐ�ĂƵ�
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ă�ŵŽŝŶĚƌĞ�ĐŽƸƚ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ͘�
KŶ�ƉĞƵƚ�Ǉ�ƚƌŽƵǀĞƌථĚĞƐ�ƵŶŝƚĠƐ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕�ĚĞƐ�ĠĐƌĂŶƐ�
plats, des claviers, des souris, des imprimantes, des 
ordinateurs, des portables, des hauts-parleurs et des 
ƉĂĐŬƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞƐ͘�� Ă͛ƵƚƌĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ͕�
tels que des téléphones mobiles, des câbles… 

�Ŷ�ĞīĞĐƚƵĂŶƚ�ƵŶ�ĂĐŚĂƚ�ă�KƌĚŝĚŽĐĂǌ�͗�

sŽƵƐ�ĨĂǀŽƌŝƐĞǌ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�

sŽƵƐ�ƐŽƵƚĞŶĞǌ�ƵŶĞ�ĂĐƟŽŶ�Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ĞŶ�
ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�ůĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ĞŶ�ĚŝĸĐƵůƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŽƵ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘�

sŽƵƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞǌ�ĂƵ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�
ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ůŽĐĂůĞ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘
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Accompagnement 
aux projets 
�Ƶ� ƐĞŝŶ� ĚƵ� �ŽůůĞĐƟĨ͕ � ůĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� Ğƚ� ƉŽƌƚĞƵƌƐ�
de projets peuvent s’enrichir des expériences des 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ŵĞŵďƌĞƐ͕� ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ă� ƚƌĂǀĞƌƐ� ůĞƐ�
compétences et les ressources proposées par l’équipe 
ĚƵ�ƉƀůĞ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů͘�hŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĐŽůůĞĐƟĨ�
et individualisé est proposé pour le renforcement 
des compétences des acteurs de la solidarité 
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘�

wďķĴðÐĊ�ťĊĊÆðÐī�
La Bourse HUMANIS

�ŽƵƌƐĞ�,hD�E/^�ĚĞ�ϮϬϬϬΦ�͗�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�dĞƌƌĞ�ĚĞƐ�
Hommes AL68 ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ��ĐĐğƐ�ă�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�
ă�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�Θ�ŵĂƌĂŠĐŚĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�WƌĠĨĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�
ů͛KŐŽƵ�ĂƵ�dŽŐŽ�ͩ͘�

 �ŽƵƌƐĞ�,hD�E/^�ĚĞ�ϮϬϬϬΦ�͗�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�DĂĐŚĂ͛Ŭ�
Wayra ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ��ƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂŶƚŝŶĞ�
pour les élèves de l’établissement scolaire Littoral en 
�ŽůŝǀŝĞ�ͩ͘�

 �ŽƵƌƐĞ�,hD�E/^�ĚĞ�ϭϬϬϬΦ�͗�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�WĂƌƚĂŐĞ�
Alsace�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ��ƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͕�ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�
loisirs -Rénovation de 2 centres d’accueil pour enfants 
ĚƵ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�ůĞ�DŽƵǀĞŵĞŶƚ�^ŽĐŝĂů�ĂƵ�>ŝďĂŶ�ͩ͘�

��ŽƵƌƐĞ�,hD�E/^�ĚĞ�ϭϬϬϬΦ�͗�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�>ŝĨĞdŝŵĞ�
Projects�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ��ĂƌĂǀĂŶĞ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ�ĂƵ�
�ĂŵĞƌŽƵŶ�ͩ͘�

 �ŽƵƌƐĞ�,hD�E/^�ĚĞ�ϭϬϬϬΦ�͗�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�
Fraternités Togo�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ�^ŽƵƚŝĞŶ�ă�ůĂ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�
de micro-entreprises génératrices d’emploi et 
d’autonomie financière pérenne dans le cadre de 
ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĂƵ�dŽŐŽ�ͩ͘�

�ŽƵƌƐĞ�,hD�E/^�ĚĞ�ϭϬϬϬΦ�͗�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ��ĐŽůĞƐ�
Champa Lao ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ�WŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�
construction d’un collège dans le village de Ban Fang 
�ĞŶŐ�ĂƵ�>ĂŽƐ�ͩ͘�

��ŽƵƌƐĞ�,hD�E/^�ĚĞ�ϭϬϬϬΦ�͗�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ��ĐƚŝŽŶ�
Sociale Sans Frontières�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�
de 3 bâtiments scolaires (école Nunya Detoeta) au 
dŽŐŽ�ͩ͘�

 �ŽƵƌƐĞ�,hD�E/^�ĚĞ�ϭϬϬϬΦ�͗�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ��D'�&�
ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ͨ�WƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƐŽƵƚŝĞŶ�ă�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�
par l’informatique pour les élèves de l’école 
ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ�ă��ƵƌǀƵůũŝŶ�ƐŽƵŵ�ĞŶ�DŽŶŐŽůŝĞ�ͩ͘�

�ŽƵƌƐĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�,hD�E/^�Ě͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ϳϬϬΦ�͗�
pour l’association Pour un Développement Durable 
au Tchad ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŝƚĞ�ǁĞď͘

Organisée chaque année, la bourse aux projets permet 
ĚĞ� ƐŽƵƚĞŶŝƌ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
ŵĞŶĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ͘ ��ĞƐ�
ďŽƵƌƐĞƐ�ƐŽŶƚ�ĮŶĂŶĐĠĞƐ�ŐƌąĐĞ�ĂƵ�ƐƵĐĐğƐ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�̂ ŽƵƉĞ�
�ƚŽŝůĠĞ͕� ĂƵǆ� ĚŽŶƐ� ĚĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� Ğƚ� Ě Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
ŵĞŵďƌĞƐ� ƋƵŝ� Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞŶƚ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞ�
ƉƌŽũĞƚ͘�

Depuis 2018, le groupe de travail sur la bourse aux 
ƉƌŽũĞƚƐ� ,hD�E/^� Ɛ͛ĞƐƚ� ĠƚŽīĠ� Ğƚ� Ă� ĂĐĐƵĞŝůůŝ� ĚĞƵǆ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�ZĠĂŐŝƌ��ŶƐĞŵďůĞ�Ğƚ��'/ZĂďĐĚ͕�
ƋƵŝ� ƐŽƵŚĂŝƚĂŝĞŶƚ� ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ� ă� ůĂ� ďŽƵƌƐĞ͘� � �Ŷ� ϮϬϮϬ͕�
ƵŶĞ�ƚƌŽŝƐŝğŵĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕��� ů͛ĞĂƵ�'�D��h͕�Ă�ƌĞũŽŝŶƚ�
ůĞ� ŐƌŽƵƉĞ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů͘� �ůůĞƐ� ƐĞ� ƐŽŶƚ� ŶŽŶ� ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�
impliquées dans le groupe de travail, mais également 
ĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ďŽƵƌƐĞƐ� ƐŽůŝĚĂŝƌĞƐ͘� �ůůĞƐ�
ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ă�ƚŽƵƚ� ůĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ� ͗�ĚĞ�
ů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ů Ă͛ƉƉĞů�ă�ƉƌŽũĞƚƐ�ă�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĂƵǆ�
ůĂƵƌĠĂƚƐ͘��ůůĞƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ŶŽŶ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ�ĚĂŶƐ�
ůĞ� ŐƌŽƵƉĞ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů͕� ŵĂŝƐ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ďŽƵƌƐĞƐ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞƐ͘��ůůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ă�ƚŽƵƚ�
ůĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�͗�ĚĞ�ů Ġ͛ůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ů Ă͛ƉƉĞů�ă�
ƉƌŽũĞƚƐ�ă�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĂƵǆ�ůĂƵƌĠĂƚƐ͘
En 2020, les bourses allouées ont été d’un montant 
ŐůŽďĂů�ĚĞ�ϭϬ�ϳϬϬ�Φ͕�ƌĠƉĂƌƟ�ĞŶ�ϵ�ůŽƚƐ͘

Individualisé 

L’équipe événementiel le est qualif iée pour 
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ă�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞƐ�
ƉƌŽũĞƚƐ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞƐ�͗�ŵŽŶƚĂŐĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�
de manifestations en partenariat, recherche 
ĚĞ� ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘͘͘� �ůůĞ� ƌĞĕŽŝƚ� ůĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ�
individuellement pour un accompagnement 
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ͘�>ĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ�

d’un appui et de conseils pour l’avancement de leurs 
ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘�>͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚƵ�ƉƀůĞ�
numérique accompagne également individuellement 
certaines associations qui souhaitaient développer 
ůĞƵƌ� ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ� ͗� ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐƵƉƉŽƌƚƐ� ĚĞ�
communication adaptés ou accompagnement à 
ů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉůĂŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͘�

Lauréats 2020
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3 . Les services

Outils méthodologiques 

>Ğ�ŐƵŝĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŐŝƐƟƋƵĞ�

Le guide de la logistique a pour vocation d’aider les 
associations à monter avec succès une expédition 
ŚƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞ�ǀĞƌƐ�ůĞ�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĐŚŽŝǆ͘�

>Ğ�ŐƵŝĚĞ�ĚĞ�ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů�

Ce guide est un recueil de conseils méthodologiques 
et pratiques aux associations qui s’engagent dans 
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͘� Il propose des outils qui 
permettent d’appréhender les différentes phases des 
ƉƌŽũĞƚƐ�ĠǀŝƚĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ƉŝğŐĞƐ͘

Le guide du montage de projet 

Ce guide s’adresse à tous les porteurs de projets de 
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ĂĮŶ�ĚĞ�ůĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ůŽƵƌĚ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ŵĂƚƵƌĂƟŽŶ͕�ĚĞ�ŵŽŶƚĂŐĞ͕�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�
ƈƵǀƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ďŝůĂŶ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘

�� ůĂ� ƐƵŝƚĞ�ĚĞ� ů͛ĠĚŝƟŽŶ�ϮϬϭϲ�ĚƵ� ^ĂůŽŶ��ĞƐ�
Solidarités, nous avons réalisé en 2017 
un double-guide actualisé des guides du 
ŵŽŶƚĂŐĞ� ĚĞ� ƉƌŽũĞƚ� Ğƚ� ĠǀğŶĞŵĞŶƟĞů� ĂŝŶƐŝ�
qu’un guide des ressources humaines dans 
ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨ͘

Destiné aux responsables de petites 
et moyennes ONG et aux personnes 
souhaitant s’impliquer en tant que 
bénévole, volontaire ou salarié dans une 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕�ĐĞ�ŐƵŝĚĞ�ĚŽŶŶĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉŝƐƚĞƐ�
pour recruter des bénévoles, des salariés, 
des services civiques, des stagiaires dans 
ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨ͘ � /ů�ƉĞƌŵĞƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ĂƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�
internationale d’acquérir un savoir-faire 
ĚĂŶƐ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ͘

>Ğ� �ŽůůĞĐƟĨ� ƉĞƌŵĞƚ� ĂƵǆ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� Ě Ă͛ǀŽŝƌ�
accès à des ressources et notamment des 
ŽƵƟůƐ� ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐ� Ğƚ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�
disponibles dans un espace dédié aux 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ƐƵƌ� ůĞ� ƐŝƚĞ� ŝŶƚĞƌŶĞƚ�
ĚΖ,hD�E/^͘� /ů� ĚŽŶŶĞ� ĂĐĐğƐ� ă� ĚĞƐ� ŐƵŝĚĞƐ͕�
ĚĞƐ�ĂƉƉĞůƐ�ă�ƉƌŽũĞƚ͕�ĚĞƐ�ĂƌƟĐůĞƐ͕�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�
ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ͕� ĚĞƐ� ůŝĞŶƐ� ǀĞƌƐ� ĚĞƐ� ƐŝƚĞƐ�
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘͘͘�

Espace membre 

Le guide 
des ressources humaines 

+��ĚΖŝŶĨŽ
ǁǁǁ͘ŚƵŵĂŶŝƐ͘ŽƌŐͬĞƐƉĂĐĞͲŵĞŵďƌĞͬ
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3 . Les services

Mise à disposition de 
ressources sur la solidarité 
>Ğ� �ŽůůĞĐƟĨ� ,hD�E/^� ĚŝƐƉŽƐĞ� Ě͛une base documentaire 
ƐƵƌ�ůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ůŽĐĂůĞ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ consultable par les 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕�ůĞƐ�ƉŽƌƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͕�
étudiants, enseignants, chercheurs et plus généralement 
ƉĂƌ� ƚŽƵƚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞ� ƉĂƌ� ůĂ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͘� >Ă� ďĂƐĞ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ� ĐŽŶƟĞŶƚ� ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϭϬϲϲ�
ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ƚǇƉĞƐථ͗�ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ũĞƵŶĞƐƐĞ͕�
ƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞƐ͕� ũĞƵǆ͕� ŬŝƚƐ� ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͕� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕� ĮůŵƐ�
Ğƚ� ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ͘� �ĞůůĞͲĐŝ� ĞƐƚ� ƌĂŶŐĠĞ� ƐĞůŽŶ� ůĞƐ� ϭϳ� ƚŚğŵĞƐ�ĚĞƐ�
KďũĞĐƟĨƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ��ƵƌĂďůĞ�͗�

HUMANIS est toujours en partenariat 
ĂǀĞĐ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ZŝƟŵŽ�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϵ�;ƌĠƐĞĂƵ�

Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
ĚƵƌĂďůĞ� Ğƚ� ůĂ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞͿ͘� �Ğ� ƌĠƐĞĂƵ� ĂŶŝŵĞ� ĞŶ�
&ƌĂŶĐĞ�ϵϬ�ůŝĞƵǆ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě Ă͛ĐĐƵĞŝů�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ůĂ�
ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘�

>Ă� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ� ă� Z/d/DK� ĚŽŶŶĞ� ĂĐĐğƐ� ă� ƵŶĞ� ǀĂƐƚĞ� ďĂƐĞ� ĚĞ�
données de dimension mondiale sur le secteur de la solidarité 
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�Ğƚ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ͘��͛ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ƵŶ� ƌĠƐĞĂƵ� ĚĞ� ƌĠŇĞǆŝŽŶƐ� Ğƚ� Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ� ĂƵǆƋƵĞůƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ�
ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ� ůĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚƵ� �ŽůůĞĐƟĨ͘ � �ŚĂƋƵĞ�
ĂŶŶĠĞ͕�ůĞ��ŽůůĞĐƟĨ�ƐĞ�ǀŽŝƚ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě Ă͛ĐŚĞƚĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�
ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ZŝƟŵŽ͘��ĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ě Ă͛ĐŚĂƚƐ�
ŽŶƚ�ůŝĞƵ�ĚĞƵǆ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ĂŶ�;ĂƵ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ĞŶ�ĂƵƚŽŵŶĞͿ͘�

�ĮŶ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ů Ă͛ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ� Ğƚ�
ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕� ŶŽƵƐ�
ĂǀŽŶƐ� ĂĐĐĞŶƚƵĠ� ĚĞƉƵŝƐ� ϮϬϭϳ� ůĂ� ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�
des ressources sur le site internet et dans le 
ũŽƵƌŶĂů� ,hD�E/^͘� WŽƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ� ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�
;ZĞŶƚƌĠĞ� ĚĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕� ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�
^ŽůŝĚĂŝƌĞƐ͕� &ĞƐƟǀĂů� �ůŝŵĞŶd�ZZ�͘͘͘Ϳ͕� ů͛ĠƋƵŝƉĞ�
propose des ressources en lien avec la 
ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ� ƚƌĂŝƚĠĞ͘� �͛ĞƐƚ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ͕� ƉŽƵƌ�
chaque Rencontre Solidaire, un livret de 
ressources accessibles est proposé aux 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘� >͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚƵ�ƉƀůĞ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů�
ƌĠĂůŝƐĞ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�ă� ůĂ�
ĚĞŵĂŶĚĞ͘

HUMANIS est un espace ressource pour 
ůĞƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ƋƵŝ� ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ĚĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� Ě͛�ĚƵĐĂƟŽŶ� ă� ůĂ�
�ŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ�Ğƚ�ă� ůĂ� ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ� /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�
ŽƵ� ĚĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ� ůŽƌƐ� ĚĞ�
ĚŝǀĞƌƐĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ͘��

ϭϬϲϲ 
références

>ĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�
ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�;ƌĂĚŝĐĂůŝƚĠ͕�

désobéissance civile, 
ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐͿ

dŚĠŵĂƟƋƵĞ�ĚƵ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�ϮϬϮϬ
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�Ŷ�ϮϬϮϬ͕�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐƌĠĞƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ůŝĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�
Ğƚ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ŝŶǀĞƐƟƐ�
étaient conviés aux Rencontres solidaires, à 
ů �͛ƐƐĞŵďůĠĞ�'ĠŶĠƌĂůĞ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�
d’HUMANIS͘�

Un pot des bénévoles a lieu chaque année au mois 
ĚĞ�ũĂŶǀŝĞƌ͕ �ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ŐĂůĞƩĞ�ĚĞƐ�ƌŽŝƐ�
ƉŽƵƌ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘�
C’est aussi l’occasion de faire le point sur les 
différentes actions du Collectif et ses besoins en 
ďĠŶĠǀŽůĂƚ͘�
�ĮŶ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ŵŽŵĞŶƚƐ�ĐŽŶǀŝǀŝĂƵǆ�ă�ŶŽƐ�
ďĠŶĠǀŽůĞƐ͕�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ă�ƉůĂŶŝĮĠ�ůĂ�&ġƚĞ�ĚĞƐ�
bénévoles à la suite de l’AGORA de septembre pour 
ĐƌĠĞƌ�ƵŶ�ůŝĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ͘��

WŽƵƌ�ŇƵŝĚŝĮĞƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�
Ğƚ�ůĞƵƌ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ĞŶƚƌĞ�ĞƵǆ͕�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�
&ĂĐĞďŽŽŬ�͞>ĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�,hD�E/^͟�Ğƚ�
ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�tŚĂƚƐ�ƉƉ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐƌĠĠƐ͘�

,hD�E/^�/ŶĨŽ��ĠŶĠǀŽůĞƐ�ŵĞŶƐƵĞů� ͗� ŝů�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�
ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ŵĞŶĠĞƐ�ƉĂƌ�
ůĞ��ŽůůĞĐƟĨ͘ �/ů�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ�ůĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�
ďĠŶĠǀŽůĞ͘�

Réseaux sociaux� ͗� ƉĂŐĞ� &ĂĐĞďŽŽŬ� ĚƵ� �ŽůůĞĐƚŝĨ͕�
dǁŝƚƚĞƌ͕� ƐƵƌ� ůĞƐƋƵĞůƐ� ƐŽŶƚ� ƌĞůĂǇĠƐ� ůĞƐ� ŽĨĨƌĞƐ� ĚĞ�
ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ͘�

Partenaires� ͗�&ƌĂŶĐĞ��ĠŶĠǀŽůĂƚ�Ğƚ�>Ă�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�
associations de Strasbourg nous permettent de 
ĚŝīƵƐĞƌ�ŶŽƐ�ŽīƌĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ͘�

En raison du contexte sanitaire, 2020 fut une 
année particulière mais néanmoins active 
pour les bénévoles. ^ŽƵĐŝĞƵǆ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ă�ƐĞƐ�
bénévoles de maintenir leur engagement, HUMANIS 
a su créer de nouvelles opportunités en imaginant et 
ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĞŶ�ĂĚĠƋƵĂƟŽŶ�avec 
ůĞƐ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�Ğƚ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�͗ �ĐƌĠĂƟŽŶ�
d’un atelier de découpe à l’occasion de Soliblouse, 
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŶǀĞƐƟƌ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƉŽŝŶƚ�ƌĞůĂŝƐ�ƉŽƵƌ�
ůĂ�^ŽƵƉĞ��ƚŽŝůĠĞ͘���ĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐ�
chaleureusement par les bénévoles, ravis de pouvoir 
ĐŽŶƟŶƵĞƌ�ă�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ŵĂůŐƌĠ�ůĞƐ�ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͘

HUMANIS consolide et adapte sa plateforme 
Ě Ă͛ĐĐƵĞŝů͕�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�Ğƚ�Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ͕�ĂĮŶ�
de ŇƵŝĚŝĮĞƌ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƌĞůĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ, en recherche constante de 
bénévoles occasionnels, de nouveaux membres et de 
ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͘�>Ğ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ďĠŶĠǀŽůĂƚ�
ĞƐƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶƚĞ͕�ĚĞ�ůĂ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚƵ�ƉƀůĞ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĠƐ�ĚƵ�
ďĠŶĠǀŽůĂƚ͘��ĞƩĞ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�͗�

Plateforme 
bénévoles

Anne-Marie PELOSIE
Co-présidente

hŶĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ�

�ŽŶƐƟƚƵĞƌ�ƵŶĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŚğƋƵĞ�ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�
ĞŶ�ƌĞĐƌƵƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĮůƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�
ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘�

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

Informer les bénévoles sur les besoins des 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�Ğƚ�Ě͛,hD�E/^͘�

+��ĚΖŝŶĨŽ
ǁǁǁ͘ŚƵŵĂŶŝƐ͘ŽƌŐͬƉĂƌƟĐŝƉĞƌͬĚĞǀĞŶŝƌͲďĞŶĞǀŽůĞͬ

nouveaux bénévoles ont proposé 
ůĞƵƌ�ĂŝĚĞ�ă�,hD�E/^�ĞŶ�ϮϬϮϬ͘

ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ŽŶƚ�ƌĠƉŽŶĚƵ�ĂƵǆ�ŽīƌĞƐ�
ĚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�Ğƚ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ŝŶǀĞƐƟƐ�ĂƵ�
ƐĞŝŶ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�,hD�E/^͘

missions bénévoles ponctuelles 
ont été réalisées (correspondant à 
ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϮϬϬ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĂƚͿ͘

ϭϰϲ

ϭϬϰ

ϮϰϬ
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Partenaires institutionnels

Partenaires entreprises

Partenaires  associatifs

Remerciements à 
nos partenaires
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Associations utilisatrices des services
et des locaux HUMANIS en 202051
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Nom ECSI Salle de réunion Bureau permanence Vente Production Stockage Matériel Véhicule Administratif/ Numérique Domiciliation

A L'EAU GEMEAU Solidarité X

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

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

96 ASSOCIATIONS AU TOTAL 51 9 4 37 8 1 2 26 5

ASSOCIATIONS UTILISATRICES DES SERVICES ET DES LOCAUX HUMANIS EN 2020 
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!"NUMÉRO 146  Schilick infos  OCTOBRE 2020  

Elles 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, gratui-
tement ou à tarif social, 
près de deux cent familles 
schilikoises en matériel 
informatique. Aujourd’hui, 
ce!e 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, 
table!es 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 bo-
nifié. 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 reva-
lorisation informatique.

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 

de me!re en place une 
transversalité renforcée 
entre ces infrastructures, 
explique Julien Ratcli"e, 
conseiller délégué à la 
transition énergétique et 
numérique de la Ville de 
Schiltigheim, et ceci afin de 
développer l’accompagne-
ment 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. 

 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.

Renforcer la 
transversalité

entre ces
structures

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-des-
createurs.com
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22 mai 2020

Soliblouse
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Soupe Étoilée
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27 novembre 2020
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11 décembre 2020
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PƵďůŝĐĂƟŽŶƐ
<ĂŵƌĂŶ�z�<Z�E'/ 

Manon  ALTHUSER 
Alix SANCHEZ 

Caroline VIX 
Fethi MERAD

Michel ESCARGUEL
Amal ISSAOUI

ǁǁǁ͘ŚƵŵĂŶŝƐ͘ŽƌŐ

�ŽŶĐĞƉƟŽŶ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
Maxence KNODERER
Michael DEVICHI
Victor TIMMEL
David DURNA

Impression
Les Bateliers Imprimeurs

Crédit photo : HUMANIS
Noyan ALTUN - HUMANIS
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Une charte commune
Η�dŽƵƐ�ůĞƐ�ġƚƌĞƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ŶĂŝƐƐĞŶƚ�ůŝďƌĞƐ�Ğƚ�ĠŐĂƵǆ�ĞŶ�ĚŝŐŶŝƚĠ�Ğƚ�ĞŶ�ĚƌŽŝƚƐ͘�/ůƐ�ƐŽŶƚ�ĚŽƵĠƐ�ĚĞ�ƌĂŝƐŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�

ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ�Ğƚ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĂŐŝƌ�ůĞƐ�ƵŶƐ�ĞŶǀĞƌƐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞƐƉƌŝƚ�ĚĞ�ĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ͘�Η

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 
ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞƐ͘��Ŷ�
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 
ƋƵŝ�ŝŵƉĂĐƚĞŶƚ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ͘�
�Ğ�ĐŽŶƐƚĂƚ�ĞƐƚ�ĨĂĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͘

>Ğ� �ŽůůĞĐƚŝĨ� ,hD�E/^� Ă� ĠƚĠ� ĐƌĠĠ� ĞŶ� ĨĠǀƌŝĞƌ� ϭϵϵϲ�
par des associations de solidarité internationale et 
Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ĂǇĂŶƚ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�Ě͛ĂŐŝƌ�ĞŶƐĞŵďůĞ͘
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 
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘

En adhérant à HUMANIS les associations et 
ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ�ă�ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�͗

• 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,

• 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 
hŶŝƐ�ĞŶƚƌĠĞ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĞŶ�ϭϵϳϲ͘

HUMANIS se donne pour mission, en France et à 
ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ�͗

• Le soutien aux associations qui conduisent des 
actions de coopération et de développement durable 
en se fondant sur la réflexion collective, l’échange 
Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ͘

• L’insertion des personnes en difficulté afin de 
lutter contre l’exclusion, en tous lieux, sous toutes 
ƐĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͘

• L’aide aux populations civiles dans le cadre de sa 
ĐĞůůƵůĞ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘

• Le développement de partenariats socio-
économiques et culturels favorisant l’émergence 
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ͘

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

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 
ŚƵŵĂŝŶĞ͘
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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


