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Présentation d’HUMANIS

Créé en 1996, HUMANIS est un collectif de 96 associations actives dans le champ  
de la solidarité locale et internationale.

Les associations constituant le collectif sont des antennes locales de grandes ONG françaises 
ou internationales ainsi que de petites ou moyennes associations de solidarité internationale.

Ces associations mènent des projets de développement dans plus de 40 pays.
Elles interviennent dans des secteurs variés : santé, éducation, agriculture, droits de l’Homme…

HUMANIS soutient les associations dans le montage et la réalisation de leurs projets.
Le collectif accueille, chaque année, en Alsace 60 à 65 salariés dans le cadre de son chantier 
d’insertion. Il apporte un soutien et des moyens aux associations de Solidarité Internationale, 
notamment :

• Un soutien aux projets solidaires
•  Des outils méthodologiques et d’information : guide du montage de projet, guide de 

l’événementiel, guide de la logistique
• Une aide à l’organisation de leurs manifestations
• Une mutualisation d’outils et de matériels

La participation au Village du Partage
À côté du grand sapin de la Place Kléber, une quarantaine d’associations de solidarité 
internationale de notre Collectif se relayent pour sensibiliser les nombreux visiteurs attirés 
par les lumières de la capitale de Noël. Pour leur rappeler que, derrière cette consommation 
frénétique qui marque la fin de chaque année, se cachent d’autres réalités.
Les associations membres d’HUMANIS présentent dans ces chalets leur action, leurs projets et 
leur vision du monde. 

Le projet «la Soupe étoilée»
Dans l’un des deux chalets du village du partage dédié au collectif associatif HUMANIS, les 
strasbourgeois et les touristes pourront découvrir une soupe originale créée par l’un des grands 
chefs d’Alsace.

Pour chaque semaine de l’Avent, un nouveau chef et une nouvelle recette permettront aux 
visiteurs, en toute gourmandise, de soutenir le projet solidaire mis en oeuvre par le collectif.
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La Soupe étoilée représente avant tout une belle aventure humaine qui regroupe autour de 
valeurs communes des acteurs que rien ne conduit, normalement, à travailler ensemble dans 
un cadre aussi inhabituel. Cependant, chacun apporte à cette soupe l’un de ses ingrédients 
essentiels.

Tout d’abord les partenaires, qui ont rendu possible ce projet en apportant :

• Pour les chefs, la recette qui donne des étoiles à la soupe

•  Pour L’ASSOCIATION DES DISCIPLES D’ESCOFFIER et L’ALSACIENNE DE RESTAURATION, 
le savoir-faire mais aussi et surtout l’encadrement d’équipes enthousiastes certes mais 
hétéroclites de bénévoles, de salariés et de personnes en insertion.

• Pour la SAPAM, la fourniture de plusieurs centaines de kilos de légumes.

•  Pour ALSACE-LAIT, des volumes impressionnants de la crème la plus fine, et pour 
de nombreux autres partenaires, la prise en charge d’impressions de tracts (la 
Caisse d’Epargne d’Alsace), de sachets sous-vide (M.C.A.I.), d’ingrédients divers  
(parmi les principaux : EUROCASH, COLIN Ingrédients, SOPROLUX, LORHO Fromager).

Mais aussi, les associations du Collectif, les bénévoles et les salariés qui se mobilisent autour 
du projet pour apporter leur enthousiasme, leur dévouement et leur détermination à en faire 
une réussite ! Grâce à l’engagement de tous, ce sont 2600 litres de soupe qui ont été vendus  
en 2013, 3800 litres en 2014, 4644 litres en 2015 et 5500 litres en 2016.

Cette Soupe étoilée a aussi illustré l’essence même du projet de notre collectif qui est d’épauler 
l’action des associations alsaciennes humanitaires et de solidarité internationale présentes dans 
les différents pays du monde tout en aidant, à travers des postes d’insertion, des personnes en 
situation de précarité ici, en Alsace.

C’est enfin l’occasion de conjuguer toutes ces dynamiques et tous ces engagements (partenaires, 
associations, bénévoles et salariés) autour des valeurs humanistes que nous portons tous.

En effet, la vente de ces soupes a pour objectif :
- Le développement ici, en Alsace, des postes d’insertion de salariés qui réalisent des services 
pour les associations humanitaires et de solidarité internationale
- Le maintien des 3 prix de la Bourse aux Projets récompensant des micro-projets présentés par 
les associations du Collectif.

Pour aider à patienter en attendant les nouvelles soupes, les recettes des soupes des chefs 
des précédentes éditions sont disponibles sur le site www.humanis.org, dans l’onglet  
évènements / Soupe étoilée.

Contact presse:
Alix SANCHEZ

sanchez@humanis.org
03 88 26 26 26

Responsable du Projet:
Monique BERTHELON
Berthelon@humanis.org

06 60 59 79 46

La Soupe étoilée
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Venez découvrir les soupes de chefs étoilés alsaciens :
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L’édition 2013 : les chefs et les soupes de la 1ère édition
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L’édition 2014 : les chefs et les soupes de la 2e édition
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L’édition 2015 : les chefs et les soupes de la 3e édition
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L’édition 2016 : les chefs et les soupes de la 4ère édition
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Préparation de la soupe
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Photos générales de l’évènement
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Visites de personnalités

Visite de personnalités politiques en compagnie d'Hubert MAETZ.

Visite des joueurs de la SIG en compagnie d'Eric WESTERMANN.
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Visite des personnalités religieuses en compagnie de Laurent HUGUET.

Visite des D’RhinWagges et de René EGLÈS en compagnie d’Emile JUNG.

Presse écrite
Strasbourg Magazine - Décembre 2013
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Presse écrite
Strasbourg Magazine - Décembre 2013
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Dernières Nouvelles d’Alsace- Lundi 2 décembre 2013 L'Alsace.fr – Lundi 16 décembre 2013
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Dernières Nouvelles d’Alsace- Lundi 2 décembre 2013 L'Alsace.fr – Lundi 16 décembre 2013
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defigrandesecoles.lexpress.fr - Décembre 2013
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defigrandesecoles.lexpress.fr - Décembre 2013 Presse télévisée
Reportage France 3 Alsace – Lundi 2 décembre 2013
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Presse écrite
Strasbourg Magazine - Décembre 2014
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Dernières Nouvelles d’Alsace- Dimanche 7 décembre 2014
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www.gustave-et-rosalie.com – Novembre 2014
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Presse télévisée
Reportage Alsace20 – Lundi 8 décembre 2014

Reportage Alsace20 – Vendredi 12 décembre 2014
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Jeudi 10 décembre 2015

Samedi 5 décembre 2015
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Magazine Strasbourg Capitale de Noël 2015

Vendredi 27 novembre 2015  
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Revue de presse 2016
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Revue de presse 2016
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN DANS L’ORGANISATION DE CET ÉVÉNEMENT, dont

ainsi que tous ceux qui, non cités ici, ont prêté ou offert du matériel ou des ingrédients, mis à 
disposition un espace de stockage, apporté leurs conseils et ont ainsi participé à la réussite de 
ce projet solidaire.
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