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Si le mois de février est souvent le 
plus froid de l'hiver, il est aussi le plus 
court. De plus, il voit quotidiennement la 
lumière du jour repousser les ténèbres 
de plusieurs minutes.

C'est ainsi qu'il nous prépare à l'arrivée 
du printemps et, à cette occasion, 
Humanis vous fait dans son journal le 
plein d'informations : accueil de nouvelles 
associations, interviews, refonte du site 
de vente en ligne " Ordidocaz " et mise 
en place d'une application mobile à 
télécharger sur IPhone ou Androïd.

Nous vous annonçons également, pour 
le week - end du 12 - 13 avril, la tenue à 
Mulhouse du 13e Forum Humani - Terre ; 
un chiffre qui, paraît - il, porte chance ! 
Et nous le souhaitons pour nos par-
tenaires du Haut - Rhin avec qui nous 
multiplions les activités communes : 
après le Forum de 2013 qui s'est déroulé 
dans le même département (et pour la 
première fois à Colmar), celui que nous 
préparons ensemble aura pour thème : 
" Les enfants à travers  le monde ".

Nous souhaitons que la prise de 
connaissance de toutes ces nouveautés 
renforce l'engagement bénévole de 
chacun au service de la Solidarité, tant 
nationale qu'internationale. Et continuons 
de travailler ensemble pour une plus 
grande effi cacité et de meilleurs résultats.

Le Président
Michel STEINECKER
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Le Forum Humani - Terre est un 
évènement ayant pour objectif la 
rencontre entre les associations de 
solidarité internationale alsaciennes et 
le grand public. 

Depuis 1997, 12 éditions du Forum ont 
déjà été réalisées, pour le plus grand 
plaisir des participants, associations et 
visiteurs. 

Porté par l’engagement et la motivation 
des associations du Haut - Rhin, le Col-
lectif organisera la prochaine édition 
du Forum Humani-Terre sur la place 
Franklin à Mulhouse le week-end du 
12 et 13 avril 2014. 

Cette année, le thème choisi par nos 
membres sera " les enfants à travers 
le monde ".

Au programme : 

des conférences - débat axées sur " les Enfants en Danger " avec : les enfants 
dans les camps de refugiés par les Palestiniens de France et les " Restavec " 
par l’association Terre des Hommes.
des expositions : " Visages d’Enfants du Monde " par la Commission Animation 
68 et " Découverte des écoles du Monde " par Partage Alsace
une projection : " Les frères Kadogo " , les enfants soldats au Rwanda par Ritimo
des animations : danses (Urbain Time, Yassine), musique (Eric BEY), slam (Moi Med)
un Challenge solidaire (tout public)
un espace enfant : Coin lecture, BD, Fresque, mais aussi des animations pour 
les jeunes de tout âge, sans oublier le coin restauration du monde qui sera 
proposé durant tout le week-end.

Le Centre Socioculturel Papin accueillera les conférences-débats et la projection 
de fi lm durant la manifestation.

Laissez votre âme d’enfant faire un voyage dans le monde de la solidarité.

Horaires d’ouverture au public : 
Samedi : 12h à 19h. 
Dimanche : 10h à 18h

Accès : Tram 1 : arrêt Grand Rex ou 
Tram 2/3/tramtrain : arrêt Mairie

Pages offi cielles du Forum Huma-
ni - terre disponible sur : 
• http://forumhumaniterre.jimdo.com 
• Facebook : ForumHumaniTerre

De nombreux bénévoles ont répondu à notre invitation de ce 
début d’année et c’est autour d’une excellente galette que nous 
avons pu échanger et partager : les bénévoles étaient rois !

Notre projet autour du bénévolat s’est organisé en 2013 et 
va se poursuivre en 2014. Nous allons, en effet, davantage 
communiquer vers les bénévoles sur les besoins et les projets 
des associations du Collectif.

Cette communication se fera notamment au travers du site 
Humanis. Le site comporte désormais un volet bénévolat mais 
nous organiserons aussi des informations directement vers les 
bénévoles actifs en 2013.

Plus de 200 bénévoles ont contribué l’an passé à la réussite 
de nos actions. Ce nombre important de personnes qui nous 
découvrent et qui s’engagent, doit nous encourager dans la 
poursuite de l’organisation du pôle bénévolat.

Merci à tous les volontaires de témoigner leur intérêt dans les 
actions du Collectif !

L’Association des Palestiniens de France (APF-MULHOUSE) 
est une association à but humanitaire en faveur du peuple 
Palestinien et Syrien. 

L’association a signé un accord avec le Centre Médical de Saïda 
au Liban pour un projet de remise en état et de développement 
de la structure médicale existante. Le soutien de volontaires 
et la participation sous forme de dons de matériel médical est 
vitale pour permettre à ce projet d’exister.

Un visa pour le voyage 

CCFD - Terre Solidaire présente 
" Visa pour un voyage ", dossier pé-
dagogique conçu pour préparer les 
jeunes à un voyage solidaire.

Ce guide est composé de 6 cahiers : 
présentation • motivations pour 
un projet • développement et 
solidarité internationale • la ren-
contre interculturelle • construire un partenariat • préparer le 
retour. Chaque cahier contient des fi ches d’animation. 

Animateurs - enseignants, vous encadrez un groupe de jeunes 
engagés dans une démarche solidaire. Ce guide est fait pour vous.
Pour plus d’informations : www.voyagesolidaire.org 
ou contacter Alice IDRAC a.idrac@ccfd.asso.fr

La Ville de Strasbourg lance un appel à projets en soutien aux 
initiatives de solidarité internationale portées par les acteurs 
associatifs strasbourgeois. 
Les documents sont accessibles sur le site internet de la ville : 
www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-
international/ville-partenaire-solidaire/solidarite-internationale
La date limite de dépôt du dossier est fi xée au vendredi 
4 avril 2014.

Cette année, la thématique prioritaire est la sécurité 
alimentaire en écho à l’année internationale des Nations Unies 
pour l’Agriculture familiale : 
http://www.fao.org/family-farming-2014/fr/

15 MARS 2014 DE 20H  À 2H: Journée internationale de la femme
organisé par Femmes progrès. Salle de la bourse 1 place de Lattre 
de Tassigny 67000 Strasbourg. Scketches et conférence - débats : 
L'eau potable en Afrique. 17h Défilé. 19h Sabar avec le groupe 
Tam - Tam Walo Walo Prix : adulte 10 € enfant 5 €. Petite restauration 
sur place. Contact : Tel : 06 33 53 61 08

4 AVRIL 2014 À 20H : Carnet de voyage 
Salle socio - culturelle de St - Jean Saverne, Raymonde, Maurice 
et Guy racontent leur périple à Madagascar. Buffet avec spécialités 
malgaches au profi t de l’association Fanantenana Espoir. 

5 AVRIL 2014 À 19H30: Grande fête africaine organisée par 
Les Amis du Baté. Spectacle de contes, musique, danse et 
chant. Plats et boissons africaines Tarif  :9€ Tél 06 80 68 57 23 
www.lesamisdubate.org
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L'APPLICATION HUMANIS

LES INITIATIONS

 CONTACT :
Bernard BRIDIER
03 88 26 26 26
bridier@humanis.org

POUR UN AUTRE MONDE 
INTERVIEW DE CLAIRE PEHI - VERNY

 CONTACT :
Claire PEHI VERNY
06 15 71 66 18 sauf du 2/03 au 26/04
contact@pourunautremonde.org
http://www.pourunautremonde.org

 CONTACT :
Marc DENNY
03 89 57 14 71
molapola@free.fr

L'ASSOCIATION MOLA POLA

UN NOUVEAU SITE 
POUR DE BONNES OCCASIONS

Le temps passe et l’envie d’y retourner se fait de plus en plus res-
sentir. Un amour est né : entre eux et les vallées de l’Himalaya, sa 
population, sa culture, etc. De la est née " Mola Pola" (2010), leur 
permettant de retourner à Leh en compagnie de leurs enfants et 
de membres de l’association. A cette occasion, une rencontre 
avec le directeur du centre a pu se faire pour la première fois,  
avec la remise des premiers versements, servant dans un pre-
mier temps à la rénovation du bâtiment. D’autres voyages sont 
prévus, avec d’autres projets, toujours adaptés aux besoins des 
Mola et des Pola. L’aventure Mola Pola continue…

Le centre des personnes âgées héberge 41 personnes, avec 
le plus jeune, âgé de 67 ans et le doyen, de 93 ans. Chaque 
pensionnaire occupe une petite chambre avec un poêle, 
un lit : le minimum pour vivre. Dans chaque pièce, il y a un petit 
autel dédié à Sa Sainteté le Dalaï Lama. Leurs journées sont 
rythmées par la récitation des mantras et le mouvement des 
moulins à prière.

Son nom est composé de mélodies ivoiriennes mais c’est 
au Burkina Faso que Claire a décidé de lutter. Un combat ? 
Oui, pour un autre monde.

Racontez-nous les prémices de l’aventure…
Pierre Hestner, au lendemain du tsunami, est parti 
plusieurs semaines au Sri Lanka. Il en est revenu avec la volonté 
d’aider six petites écoles du sud du pays, délaissées par les 
autorités locales. Il y a rencontré des intervenants de la Croix 
Rouge,circulant en 4X4 climatisés, accompagnés de motards.
Il ne voulait pas aider comme ça. Cela correspondait un peu 
à nos idées altermondialistes. Nous avons donc décidé de 
créer l’association Pour Un Autre Monde et avons apporté notre 
soutien à ces écoles pendant plus de 18 mois.

Jusqu’au jour où ?
Jusqu’à ce que notre site internet attire l’attention d’un 
Burkinabé. Il voulait construire une école dans son village.
Il nous a alors écrit et l’aventure a débuté. Nous lui avons 
suggéré de trouver des fi nancements pour la construction de 
l’école et, connaissant la problématique du climat et de la nour-
riture, j’ai proposé de former la population au compost et au 
jardinage. Nous sommes arrivés durant l’année scolaire 2006-
2007 et avons débuté notre travail avec 4 écoles. Aujourd’hui, 
nous collaborons avec plus de 20 établissements scolaires.

Comment votre venue a-t-elle été perçue ?
Il y a des gens qui ont compris tout de suite l’aspect solidaire et 
égalitaire. D’autres nous ont vus comme des distributeurs de billets 
ou de visas. Il a fallu faire comprendre que nous ne venions pas 
faire de la charité mais apporter de l’aide. Les 4 premières écoles 
aidées fonctionnent en parfaite autonomie aujourd’hui, et ce grâce 
au compost, aux jardins et aux moulins à grains. Ces derniers 
permettent aux femmes de voir leur temps de travail allégé, aux 
petites fi lles de rester à l’école et au comité de gestion de faire des 
bénéfi ces. Tout le monde y gagne…

Une aide et non de l’assistanat…
Je ne veux pas reproduire des schémas néo-colonialistes. Pour 
ne pas le faire, il faut donner aux gens les instruments de leur 
indépendance et non pas seulement d’une auto - suffi sance 
alimentaire. Je veux avoir des relations avec des gens qui sont 
mes égaux et non qui dépendent de moi. C’est ça le signe de 
la fraternité.

Un échange constant…
Tout à fait. On m’a demandé un jour ce que cela m’appor-
tait d’aller là - bas. Une immense satisfaction morale. Nous 
dépensons environ 1.5€ par enfant et par an. Avec cela, on en 
fait manger potentiellement 15 000. Moi, ça me va (sourire).

Et votre travail avec les élèves alsaciens ?
Nous essayons de sensibiliser les élèves d’établissements alsa-
ciens à la problématique du développement durable et de la 
solidarité : par exemple, en quoi les gestes quotidiens d’un élève 
ici jouent sur le réchauffement climatique.

Cela les interpelle ?
Oui. Nous avons essayé au départ de mettre en place des cour-
riers de correspondance mais cela s’est avéré très compliqué 
pour diverses raisons. L’une d’entre elles résidait en des modes 
de vie totalement différents. Nos collégiens demandaient à 
leurs compagnons burkinabés quel modèle de Playstation® 
ils possédaient, etc. Je leur ai alors expliqué que leurs lettres 
ne seraient pas comprises car les gens n’ont pas l’électricité. 
Cela a permis tout de même l’éclosion d’un début de réfl exion 
philosophique: ce que je fais ici a de l’infl uence sur ce qu’il se 
passe là-bas. Tout le confort gagné par certains pays durant ces 
dernières décennies a contribué à la perte de qualité de vie ailleurs.

Les gens là-bas sont ils conscients du gâchis que nous faisons ?
Un peu, oui. Je leur ai montré un jour une photo de toilettes. La 
réaction a été immédiate: "il y a tellement d’eau chez vous que 
vous faites vos besoins dedans?" (rires). Tout ceci a un sens. Il y 
a tant de choses à améliorer ici. Si chacun fait des efforts, cela 
permettra d’avancer
Un grand merci à Claire PEHI VERNY.

Du nouveau: le site internet d’Ordidocaz 
revêt une nouvelle interface, plus pratique 
et plus complète. 

En quelques clics, vous pouvez désormais visualiser toutes les 
spécifi cités de chaque produit tout en comparant leurs carac-
téristiques. Vous y trouverez une gamme complète de matériel 
informatique à bas prix: ordinateurs portables, écrans, télé-
phones et accessoires, vous y sont présentés afi n de satisfaire 
pleinement vos besoins.

Pour plus d’informations : www.ordidocaz.com
03 88 26 26 26 info@ordidocaz.com

Besoin d’aide ? Nous proposons des sessions d’initiation à 
l’outil informatique quel que soit votre niveau.

Notre animateur vous permettra d’acquérir les connaissances 
nécessaires à l’utilisation de logiciels informatiques, et ce 
en quelques heures seulement. Plusieurs modules d’initiation 
vous sont proposés. 

HUMANIS DANS VOTRE POCHE : 
LANCEMENT DE L’APPLICATION MOBILE 
DU COLLECTIF !

HUMANIS a débuté l’année 2014 
par le lancement de son application mobile. 
Elle vous permettra de retrouver en un instant 
toutes les informations et l’actualité du Collectif :

 Description du Collectif : son histoire, ses  
 réalisations, les services proposés à ses membres.

 Annuaire des associations membres : leurs projets, les 
 coordonnées de contact, une géolocalisation de leur siège,  
 ainsi que des principaux pays d’intervention, sur une carte  
 du monde.

 Evénements : organisés par HUMANIS et ses membres

 Vie du réseau : appels à projets émis par des collectivités 
 ou des fondations, agenda des réunions de travail du 
 Collectif et formations.

 Offres d’emplois : CDI, CDD, mais aussi volontariat et bénévolat.

 Photos : des principaux événements organisés au cours 
 de l’année.

L’application HUMANIS est disponible sur 
plusieurs plateformes :
• Pour la télécharger sur I-Phone, rendez-vous 
sur l’AppStore.
• Pour la télécharger sur Androïd, rendez-vous 
sur Google Play.
• Pour la visualiser sur toute autre plateforme 
en version mobile, scannez simplement le code fourni.

L’application totalisait déjà 250 utilisateurs début mars 2014.

NOUS RELAYONS VOS INFORMATIONS !
Vous recherchez de nouveaux collaborateurs, bénévoles 
ou salariés ? Vous organisez prochainement un événement 
sur la région ? Transmettez - nous les informations que vous 
souhaitez diffuser ! Nous nous ferons un plaisir de les relayer 
au moyen de notre application mobile, ainsi que de nos autres 
canaux de communication : site internet, journal, Humanis - Info, 
Facebook. 

Pour ce faire, vous pouvez nous envoyer ces éléments à 
agenda@humanis.org. Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter au 03.88.26.26.26.

Un voyage, des rencontres, un coup de cœur… puis un 
retour, des souvenirs, un projet, une association.
Beaucoup d’associations se créent comme cela. Aujourd’hui c’est 
l’histoire de l’association Mola Pola qui vous sera présentée.

C’est à travers leur voyage au Ladakh en 2006, que 
Nathalie et Marc DENNY rencontrèrent des personnes âgées de 
Choglamsar n’ayant plus de famille pour s’occuper d’elles et 
vivant dans des conditions de vie si diffi ciles, qu'ils en ont été 
bouleversé. Une fois rentrés, c’est à travers la passion de Marc 
pour la photographie, qu’ils vont partager leur sensibilité face 
à ces " mola pola " (" grand mère, grand père " en tibétain). 
Le public, alors touché, souhaite participer à son niveau et 
il s’en suit les premiers dons.


