BILAN HUMANIS 2013

Rencontres solidaires sur le thème du bénévolat :
Réflexion menée de 2012 à 2013
Création d’outils de communication :
- Site internet ; appel à bénévole
- Fiche de poste de bénévole
- Livret d’accueil du bénévole
Forum Humani-Terre 68 : 15-16 juin 2013 à Colmar :
"La coopération dans le domaine de l’eau"
Première édition à Colmar. Participation de 25 associations Haut-Rhinoises. Le but n’a pas
été atteint, mais de beaux échanges entre associations.
Création d’une antenne 68 dont le siège est à MULHOUSE :
à la Maison des Associations – 62 rue de Soultz entre l’église St Antoine et le PAX
Nos réunions de travail se dérouleront à l’avenir dans ce lieu.
Une salle de réunion est mise à disposition gratuitement aux associations qui en font
demande.
Semaine de la Solidarité internationale :
1. Notre Association a participé à l’ouverture de cette semaine de la Solidarité
Internationale le samedi 16 novembre 2013" Porte jeune à Mulhouse"
Avec plusieurs autres associations autour de la solisphère, une réussite pour cette
première, malgré le froid.
2. Parallèlement "Le Don de l’Enfant" s’est engagé avec "la Pépinière" , périscolaire à
Munster pour mener une très belle aventure "De la rizière à la Pépinière"
Participation active de plus d’une cinquantaine d’enfants sur les trois semaines ainsi
que celle des professionnelles de l’animation du périscolaire de Munster et de la
Vallée.
Pour notre association ce fut un gros investissement physique de plusieurs de nos
membres, mais la soirée festive de clôture fut la récompense de tous nos efforts avec
la présence de 40 enfants, 100 parents et 7 professionnels et plusieurs de nos membres.
Nous sommes en 2014,
De nouvelles réunions s’annoncent avec le collectif " HUMANIS" fort intéressantes ainsi
qu’un nouveau Forum sur le thème "Les enfants du Monde" le 12 et 13 avril 2014" Place de
la Réunion à Mulhouse".

