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Le partenariat avec l’association Humanis 

Semaine de la Solidarité Internationale 2016 

 
1. Le partenariat avec Humanis : 

Cela fait plus de 5ans que nous faisons partie de la grande famille d’Humanis. En cette fin 

d’année 2015, l’Antenne 68 a vécu quelques changements. Les  réunions et les permanences 

n’ont plus lieu à Bourtzwiller, mais  au "Carré des associations"100, avenue de Colmar à 

Mulhouse (à côté de la Cité Administrative). Nous avons également changé d’animateurs .  

Julie Gasser, responsable du Pôle animation a été remplacé par Marion Leriche et François 

Cerveau a pris le relais de Razika Yamoun.  

Nous participons aux réunions de l’antenne 68 dans la mesure de nos possibilités et à cer-

taines de leurs manifestations comme la Semaine de la Solidarité Internationale. Beaucoup de 

manifestations concernent des associations mulhousiennes et se déroulent sur Mulhouse ou le 

sud du département .   

 

2. La Semaine de la Solidarité Internationale 

Comme l’année dernière nous avons participé à la Semaine de la Solidarité Internationale  qui 

s’est déroulée du 16 au 27 novembre 2014 ( sauf les week-end) à l’école élémentaire de Muns-

ter. 

Pendant cette période nous avons pu rencontrer et sensibiliser 182 enfants. Plus de 30 heures 

de présence et d’animations  ont été dispensées. 

Nous leur avons  proposé : 

- Montage vidéo qui présente  le Vietnam et notre Association,  

- Dégustation des fruits du Vietnam, 

- Jeux de mots (partage, égalité, solidarité…),  

- Jeu de l’Oie (Vietnam), 

- Contes  du Vietnam, 

- Une pochette contenant plusieurs bricolages a été remis aux enseignants pour les réaliser 

pendant cette quinzaine.  

 

La clôture de cette opération s’est déroulée  le vendredi 27  novembre de 13h30 à 15h. 

 Finir une telle aventure est toujours un moment fort. La cérémonie s’est déroulée dans la cour, 

Imaginez - vous 180 enfants en rang avec leurs enseignants devant les parents, les personnali-

tés de Munster… Au son d’une musique, un dragon actionné par huit enfants est venu chercher 

chaque classe pour les amener devant un mandala géant, afin que chaque enfant y dépose, soit 

des jouets, des livres , des denrées qui ont été distribués par la suite aux associations carita-

tives de la vallée de Munster. 

Pendant tout ce temps  de partage les enfants ont bien compris que la solidarité était impor-

tante partout, au Vietnam, mais aussi en France. 

 

 


