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PARTENARIAT AVEC HUMANIS 2013 
 

Humanis : c’est un Collectif de plus de 100 structures de solidarité locale et internationale 

et une plate-forme logistique. Humanis a pour vocation d'apporter un soutien administratif et tech-
nique aux porteurs de projets solidaires. Nous avons adhéré à ce groupement en 2011. 
Nous nous sommes engagés dans des rencontres solidaires. Une des premières réunions 

fut sur le thème du bénévolat :  

Cette réflexion a démarré en 2012 et s’est achevée le 4 septembre 2013 (5 réunions en 2013). 

Ces réunions avaient lieu à Sélestat entre 12h et 15h au Centre International d’Initiation aux 

Droits de l’Homme. La finalité a été la création d’outils de communication : 
 Site internet ; appel à bénévole 

 Fiche de poste de bénévole 

 Livret d’accueil du bénévole 

Suite à ce groupe de travail, nous avons manifesté le souhait d’avoir des réunions sur le  Haut-

Rhin. Nos désirs ont été écoutés et nous avons poursuivi notre réflexion par la mise en route 

du 1
er

 Forum Humani-Terre 68 les 15 et 16 juin 2013 à Colmar au Cercle Saint Martin. 

Pour l’organisation de ce Forum ; nous nous sommes réunis 4 fois dans différentes salles  de 

réunions à Colmar. Le thème  en était "La coopération dans le domaine de l’eau". 

Cette première édition a réuni 25 associations. Le but espéré n’a pas été atteint, il faisait très 

beau et, de plus, de nombreuses manifestations avaient lieu ce même week-end. Mais nous 

avons eu de belles rencontres et échanges entre associations, des conférences de qualité, des 

musiciens hors pair et une chanteuse qui avait une voix de sirène. 

 

Réunion de Parrainage le 25 mai 2013 : Andrée et moi avons participé à une réunion dont le 

thème était le  parrainage.  A l’issue de cette rencontre, Humanis a proposé de consacrer une 

page sur son site internet si des associations n’ont pas assez de parrains.  

  

En 2013 Humanis crée et  installe l’antenne 68 à MULHOUSE  à la Maison des Associa-

tions, 62 rue de Soultz entre l’église St-Antoine et le PAX 

Nos réunions de travail se déroulent maintenant dans ce lieu. 

Des  salles de réunion sont mises à disposition gratuitement aux associations qui en font  la 

demande. 

 

Notre 1
ère

 réunion a eu lieu en septembre  2013 et nous avons préparé la Semaine de la Soli-

darité internationale : ce grand rendez-vous annuel et national de sensibilisation à la solida-

rité internationale et au Développement Durable.  

Notre Association a participé à l’ouverture  de cette semaine de la Solidarité Internationale le  

samedi 16 novembre 2013 à la Porte jeune à Mulhouse : une manifestation en plein air avec 

plusieurs autres associations autour de la solisphère. Une réussite pour cette première, malgré 

le froid.  
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Parallèlement "Le Don de l’Enfant" s’est engagé avec "la Pépinière" , accueil périscolaire de 

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. 
 


