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Présentation d’HUMANIS
Créé en 1996, HUMANIS est un collectif de 80 associations actives dans le champ de la solidarité
locale et internationale.
Les associations constituant le collectif sont des antennes locales d’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 près de 90 salariés dans le cadre de son chantier
d’insertion.
Il apporte un soutien et des moyens aux associations de Solidarité Internationale :

•
•

		

•
•

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.
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La Soupe étoilée
Depuis 2013, les strasbourgeois et les touristes peuvent découvrir des soupes originales créées par des
chefs étoilés d’Alsace sur la place Kléber au Village du partage. Chaque semaine, un nouveau chef et
une nouvelle recette permettent aux visiteurs de soutenir le projet solidaire mis en œuvre par le collectif.
Cette année, HUMANIS a choisi de proposer simultanément 4 soupes les plus appréciées des précédentes
éditions.
En pleine crise sanitaire, le marché de Noël se déroulera en 2020 sans chalet mais le Collectif s’adapte
à la situation :
Les soupes seront en vente au magasin Ordidocaz d’HUMANIS au 7 rue du Héron à Schiltigheim mais
également sur le site internet dédié à la Soupe étoilée ainsi que sur le site de vente en ligne de notre
partenaire Kieffer Traiteur.
Il sera possible d’effectuer des commandes groupées et de grandes commandes pourront être effectuées
comme celles des Comités d’entreprises souhaitant en faire bénéficier leurs salariés par exemple.
De plus afin d’étendre le réseau et l’impact de l’événement, les soupes seront vendues dans des points
relai de distribution au sein et autour du centre de Strasbourg.

La Soupe Etoilée représente une belle aventure humaine qui regroupe autour de valeurs
communes des acteurs que rien ne conduit, normalement, à travailler ensemble. Chacun
apporte à cette soupe l’un de ses ingrédients essentiels :
•
•
•
•
		

Pour les chefs, la recette qui donne des étoiles à la soupe
Pour Kieffer traiteur, le savoir-faire pour la réalisation des soupes
Pour Lactel et Président, des volumes impressionnants de lait, de crème et de beurre
et Pour les autres partenaires, la prise en charge d’impressions de supports de com
munication (la Caisse d’Épargne), de sachets sous-vide...

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, 5500 litres en 2016, 6000 litres en 2017, 7250 litres en 2018 et 9500 litres en 2019.
Cette Soupe Etoilée illustre l’essence même du projet de notre collectif.

En achetant la Soupe étoilée :
•

		
		

Vous contribuez à la pérennisation d’activités d’insertion professionnelle, pour favoriser le
retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées. En 2019, 87 personnes en insertion ont
ainsi été salariées d’HUMANIS.

• Vous soutenez également des projets des associations du Collectif. Grâce à la Soupe Etoilée
		 de l’édition 2019, la « bourse aux projets » a permis de cofinancer le projet de 9 associations
		membres.
Pour vous aider à patienter, en attendant les nouvelles soupes, les recettes des soupes des chefs des
précédentes éditions sont disponibles dans l’onglet recettes sur le site internet :
soupeetoilee.humanis.org.
Contact :
Alix SANCHEZ
sanchez@humanis.org
03 88 26 26 26
06 51 70 97 29
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présente

La Soupe étoilée
8e Edition
Venez (re)découvrir les soupes de chefs étoilés alsaciens en
vente au magasin Ordidocaz à Schiltigheim et en ligne sur le
site de la soupe étoilée et celui de KIEFFER Traiteur.

Florilège
des 4
soupes
les plus
plébiscit
ées
depuis 2
013 !

Velouté des sous-bois au riesling
et croûtons aux épices
Alexis ALBRECHT
Au vieux couvent à Rhinau

Soupe de topinambours aux noisettes
Hubert MAETZ
Le Rosenmeer à Rosheim

Crème de Chou-fleur au pain d’épice
Dominique RADMACHER
Chez Yvonne à Strasbourg

Velouté de potimarron au parmesan
Pascal BASTIAN
Le Cheval Blanc à Lembach

En vente à Ordidocaz

Vente en ligne
A partir de 10L livraison gratuite
dans l’Eurométropole

7 Rue du Héron
67300 Schiltigheim

Plus d’informations : 03 88 19 46 46
https://soupe-etoilee.myshopify.com/
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Suivez-nous sur Facebook

L’édition 2013 - les chefs et les soupes de la 1e édition
Soupe de Topinambours aux noisettes
Hubert MAETZ

L’Hostellerie Rosenmeer
Du vendredi 29 novembre au Jeudi 5 décembre

Crème de Potiron aux arômes d’orange et de gingembe
Eric WESTERMANN

Le Buerehiesel - Strasbourg
Du vendredi 6 au Jeudi 12 décembre

Crème de céleri au gingembre
Laurent HUGUET

Le Relais de la poste - la Wantzenau
Du vendredi 13 au Jeudi 19 décembre

Soupe cressonnière
Emile JUNG

Le Crocodile - Strasbourg
Du vendredi 20 au Jeudi 23 décembre

L’édition 2014 - les chefs et les soupes de la 2e édition
Velouté de patates douces, bananes et cardamome
Michel HUSSER

Le Cerf _ Marlenheim
Du vendredi 28 novembre au Jeudi 4 décembre

Soupe de butternut aux châtaignes et au bibeleskäs
Guy-Pierre BAUMANN

La maison Kammerzell - Strasbourg
Du vendredi 5 au Jeudi 11 décembre

Velouté de lentilles vertes du puy
Marc HAEBERLIN

Auberge de l’ill - Illhaesern
Du vendredi 12 au Jeudi 18 décembre

Soupe Evasion (ou des îles et épices venues d’ailleurs)
Emile JUNG

Le Crocodile - Strasbourg
Du vendredi 19 au mardi 23 décembre
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L’édition 2015 - les chefs et les soupes de la 3e édition
Velouté de Topinambours au curry
Pascal Bastian

Le Cheval Blanc - Lembach
Du vendredi 27 novembre au Jeudi 3 décembre

Velouté de potiron de la vallée
Olivier NASTI

Le Chambard - Kaysersberg
Du vendredi 4 au Jeudi 10 décembre

Crème de chou-fleur au pain d’épice et yuzu
Dominique RADMACHER

Chez Yvonne - Strasbourg
Du vendredi 11 au Jeudi 17 décembre

Velouté de coco blanc au paprika
Emile JUNG

Le Crocodile - Strasbourg
Du vendredi 18 au Jeudi 24 décembre

L’édition 2016 - les chefs et les soupes de la 4e édition
Velouté de cèpes et salsifis
Ludovic KIENTZ

Le Crocodile
Du vendredi 25 novembre au Jeudi 1er décembre

Crème de butternut au gingembre
Romain CREUTZMEYER

Le Colbert
Du vendredi 2 au Jeudi 8 décembre

Crème de châtaignes à la tomme rouge des vosges
Jean-Georges KLEIN

Villa René Lalique
Du vendredi 9 au Jeudi 15 décembre

Velouté de céleri au curcuma
Emile JUNG

Le Crocodile - Strasbourg
Du vendredi 16 au Jeudi 24 décembre
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L’édition 2017 - les chefs et les soupes de la 5e édition
Crème du barry au parfum de clémentine et épices de noël
Nicolas STAMM

La Fourchette des Ducs
Du vendredi 24 au Jeudi 30 novembre

Soupe crécy au petit bonheur (munster jeune de la ferme du petit bonheur)
Gérard GOËTZ

Hotel Julien
Du vendredi 1er au vendredi 8 décembre

Crème de potiron à la tome des vosges aux herbes
Christophe MULLER

Paul BOCUSE
Du vendredi 8 au vendredi 15 décembre

Velouté mystère à la bière de noël de yolande
Emile JUNG

Le Crocodile - Strasbourg
Du vendredi 15 au dimanche 24 décembre

L’édition 2018 - les chefs et les soupes de la 6e édition
Velouté des sous-bois au rieseling et croûtons aux épices
Alexis ALBRECHT

Au vieux Couvent - Rhinau
Du vendredi 23 au Jeudi 29 novembre

Velouté de panais, coco et citronelle
Junien BINZ

Restaurant Julien Binz - Ammerschwihr
Du vendredi 30 novembre au jeudi 6 décembre

Velouté de crécy aux parfums d’Asie
Fabien MENGUS

Le Cygne - Gundershoffen / L’Arnsbourg - Baerenthal
Du vendredi 7 au Jeudi 13 décembre

Velouté de potimarron liqueur de châtaigne
Franck PELLUX

Le Crocodile - Strasbourg
Du vendredi 14 au lundi 24 décembre
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L’édition 2019 - les chefs et les soupes de la 7e édition
Crème de céleri rave au gingembre
Yannick GERMAIN

L’Auberge au Boeuf - Sessenheim
Du vendredi 22 au jeudi 28 novembre

Velouté de carottes et bananes
Francis SCORDEL

La Carambole - Schiltigheim
Du vendredi 29 novembre au Jeudi 5 décembre

Crème de champignons blancs au riesling et à
l’eryngii fumé
Sébastien BUECHER

L’Auberge Frankenbourg - La Vancelle
Du vendredi 6 au Jeudi 12 décembre

Velouté de potimarron au parmesan
Pascal BASTIAN

Le Cheval Blanc - Lembach
Du vendredi 13 au mardi 24 décembre
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Retour sur la 7e Edition
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Presse écrite

Strasbourg Magazine - Décembre 2013
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Presse écrite

Dernières nouvelles d’alsace - Lundi 2 Décembre 2013
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Presse écrite

L’Alsace.fr - Lundi 16 Décembre 2013
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Presse écrite

defigrandesecoles.lexpress.fr - Décembre 2013

14

Presse Télévisée

Reportage France 3 Alsace - Lundi 2 décembre 2013

15

Presse écrite

Strasbourg Magazine - Décembre 2013
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Presse écrite

Dernières nouvelles d’alsace - Dimance 7 Décembre 2014

17

Presse écrite

www.gustaveetrosalie.com - Novembre 2014
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Presse Télévisée

Reportage Alsace20 - Lundi 8 décembre 2014

Presse Télévisée

Reportage Alsace20 - Vendredi 12 décembre 2014
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Presse écrite

L’Express - Jeudi 10 Décembre 2015

Presse écrite

France 3 Alsace - Samedi 5 Décembre 2015
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Presse écrite

Magazine Strasbourg Capitale de Noël - Décembre 2016

Presse écrite

Dernières Nouvelles d’Alsace - 27 Novembre 2016
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Presse écrite

Dernières Nouvelles d’Alsace - Novembre 2016
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Presse écrite

Dernières Nouvelles d’Alsace - Novembre 2015
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Presse écrite

Dernières Nouvelles d’Alsace - Novembre 2017

24

Presse écrite

France Bleu Alsace - Mercredi 29 novembre 2017

Presse écrite

France Bleu Alsace - Mercredi 29 novembre 2017
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Presse écrite

Dernières nouvelles d’Alsace - Mercredi 28 novembre 2018
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Presse écrite

Dernières nouvelles d’Alsace - Vendredi 21 décembre 2018
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Presse écrite

Dernières nouvelles d’Alsace - Vendredi 22 novembre 2019
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Presse écrite

Le Figaro Strasbourg - Vendredi 2 novembre 2019

Presse écrite

Le Figaro Strasbourg - Vendredi 2 novembre 2019
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Presse écrite

France 3 - Samedi 30 novembre 2019
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Presse écrite

Dernières nouvelles d’Alsace - Samedi 25 décembre 2019

Presse écrite

Presse écrite

Strasbourg Capitale de Noël - Décembre 2019

Shilick Infos - Décembre 2019

32

Presse écrite

Dernières nouvelles d’Alsace - Samedi 25 décembre 2019
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN DANS L’ORGANISATION DE CET
ÉVÉNEMENT, dont

