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RÉTROSPECTIVE
Nos actions et projets en 2020

PORTRAIT
Rezik, jeune réfugié ambitieux.
Vente de cotons
réutilisables,
fabrication artisanale.

ZOOM
Le Pôle FLE de l'association Humanity.

Créée en 2016, l’Association Humanity a pour principal objectif de tisser des liens entre les personnes exilées et notre société d’accueil.
L'association est reconnue d'intêret général à caractère humanitaire et déclarée en tant qu'organisme de formation n°: 27710268671.

HUMANITY

Notre Histoire et nos valeurs

Suite à la crise migratoire en 2015, et aux multiples rencontres avec des personnes
exilées, divers professionnels engagés se sont réunis pour créer l’association
Humanity AVEC les personnes accueillies, en posant un regard sur leurs possibles
et leurs potentiels d’agir. Depuis sa création, Humanity veut promouvoir l'Egalité
entre tous les hommes, et rendre honneur au Droit d'Asile instauré et au statut de
Réfugié. Selon l’association, il est de notre devoir de mettre à profit notre
intelligence collective, pour l’accueil inconditionnel des personnes exilées, en
agissant avec eux, et non à leur place.
En considérant ceux qui sont venus à nous dans un rapport d’égalité, elle souhaite
promouvoir la construction d’un devenir commun de Vivre Ensemble et de Faire
Ensemble. Déclinée en différents pôles, l’association continue aujourd’hui d’œuvrer
pour l’autonomie des personnes. Humanity a pour mission de faciliter l’inclusion
sociale des personnes réfugiées à travers des missions de soutien matériel, d’accès à
l’apprentissage de la langue et des codes socioculturels, mais aussi par la
sensibilisation citoyenne de la société d’accueil.
Reconnue d’intérêt général à caractère humanitaire et déclarée en tant
qu’organisme de formation, elle investit aussi le champ social et culturel en menant
des projets d’expression artistique afin de contribuer à un regard positif sur les
personnes réfugiées, et à sensibiliser la société civile.
L’idée de ce journal est née au sein de l’association durant la période de
confinement qui a immobilisé le pays durant plusieurs semaines. Au-delà des
besoins d’urgence évidents, comment maintenir le lien, entre Nous Tous ? Alors que
le Café Social permettait de se retrouver, d’échanger , de partager et de créer :
comment permettre la pérennisation de ce projet dans un contexte si peu propice
aux liens sociaux ? Ensemble, il a fallu créer et innover, avec de nouveaux outils et
supports, de l’imagination et beaucoup de positivité !
Ce nouveau numéro vous invite à voyager dans le temps, et à retrouver toutes nos
actions en 2020. Nous vous proposons également un zoom sur le Pôle FLE de
l'association, et le portrait de Rezik, un des fidèles acteurs du Café Social et des
actions culturelles de l'association. Au sommaire également : le Café Social
récompensé par Harmonie Mutuelle et notre nouvel achat solidaire disponible...

retrospective
2020
Les actions et projets de l'association en 2020.
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NELSON MANDELA ET MARTIN LUTHER KING À
L'HONNEUR
Suite à des cours de français à destination d'un groupe
de demandeurs d'asile francophones au CADA,
l'association a souhaité mettre en lumière le travail de
Seydou et Mamadou : une exposition retraçant
l'histoire et les combats de Nelson Mandela et Martin
Luther King Jr. Cette exposition a été visible au CADA,
et en janvier 2020 à la Médiathèque de Montceau-lesMines, où elle a fait l'objet d'un pot d'ouverture où
chacun a pu présenter son travail.

02

EXPOSITION POUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Réalisation d'une exposition autour des combats de
plusieurs femmes, pour les Droits des femmes, à travers le
monde. Cette exposition est le fruit d'un travail réalisé sur
plusieurs semaines à la maison de quartier de Blanzy, par
des femmes venues d'ici et d'ailleurs. Ces ateliers ont été
animés par le Pôle Parentalité et ont permis de mettre en
lumière les richesses du Mali, du Soudan et de la
Biélorussie. Ce travail aurait dû être exposé en mars 2020 à
la Maison de Quartier de Blanzy, la veille du confinement.

Aminata Dramane Traoré, militante malienne.
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EXPOSITION COLLABORATIVE "VOYAGE AU
PAYS DES MOTS"
En mars 2020, l'association s'est retrouvée confrontée à
l'annulation du Café Social. Afin de pallier à l'absence de ce
rendez-vous hebdomadaire, vecteur de lien social, Humanity a
choisi d'offrir ses réseaux sociaux comme un media de
partages, de rencontres, et d'expression. Pendant près d'un
mois, chaque jour, l'association a mis en lumière des citations,
des combats, des figures emblématiques, des chansons, en
suscitant la mobilisation de participants réfugiés. Tous ces
partages ont été réunis en une seule et même exposition et les
publications sont encore visibles sur nos réseaux.
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CRÉATION DU JOURNAL DE L'ASSOCIATION
En mai 2020, nous avons choisi de communiquer
autrement autour de nos actions. En plus de toutes
les informations que vous pouvez retrouver sur nos
réseaux sociaux, nous partageons toutes nos actions,
créations, pensées, portraits via un journal bimestriel.
Ce journal est réalisé en étroite collaboration avec
des personnes exilées et ses numéros sont
consultables sur notre site internet.
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PUBLICATION DU PORTRAIT DE SAJEDAH
SUR LE SITE DE LA DIAIR.
En juin 2020, le portrait de Sajedah, ancienne
service civique au sein d'Humanity, a été publié sur
le site de la DIAIR. Son engagement, ses missions et
ses projets ont été mis en lumière à travers un
article dédié au programme Volont'R.

https://accueil-integration-refugies.fr/2020/06/04/volontaires-et-solidairesle-grand-programme-de-service-civique-de-la-diair/
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CRÉATION D'UN POSTE FLE À TEMPS PLEIN ,
ET ANIMATION DU CAFÉ SOCIAL
En juillet 2020, l'association a recruté une première
salariée à temps plein, en tant que formatrice FLE.
Son principal axe de travail est l'enseignement du
FLE, à travers différents projets mis en place
depuis septembre 2020. Elle intervient également
en tant que formatrice sur le Café Social.
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DÉMONSTRATION DE TED NOMAD ET
RÉOUVERTURE DU CAFÉ SOCIAL
Après avoir été suspendu plusieurs mois, le Café
Social a réouvert ses portes, en plein air, en juillet
2020. Pour l'occasion, le célèbre street-artiste Ted
Nomad a réalisé une fresque autour du Vivre
Ensemble. Un public d'une trentaine de locaux et de
réfugiés a pu assister à cette démonstration
artistique en plein air.
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SORTIES ESTIVALES DU PÔLE PARENTALITÉ
Les grandes vacances d'été sont l'occasion pour le
Pôle
Parentalité
d'organiser
des
sorties
parent/enfants. Cette année, parents et enfants ont
pu profiter de sorties en plein air ainsi qu'une sortie
culturelle à la Villa Perrusson. Ces journées et aprèsmidi familiales sont organisées pour permettre aux
parents de se retrouver, et de partager multiples
talents (henné, tresses...) !
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PARTICIPATION AU CHANTIER DE BISSY
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En août, le Café Social s'est déplacé jusqu'à Bissysur-Fley afin de suivre le chantier de rénovation du
Château Pontus de Tyard. Sept personnes exilées ont
mené à bien ce projet, accompagnés par un
animateur de vie, un artisan et plusieurs
associations. Afin de clôre ce beau projet,
l'association Humanity a organisé un atelier
Humanity'Cook, au sein du Château pour permettre
aux partenaires, encadrants et acteurs du chantier
de partager un repas. Le lieu a également exposé
les oeuvres des projets HOPE et Résistantes de
l'association à l'occasion des Journées du Patrimoine
2020.

CAFÉ SOCIAL CHEZ PAUSE CAFÉ
En 2020, le Café Social s'est développé au Creusot
au sein du bar associatif Pause Café. Partenaire
creusotin du projet, Pause Café a ouvert ses portes
pour organiser le Café Social sur plusieurs
semaines. Ces ateliers ont permis d'accueillir de
nouveaux participants et d'investir un lieu
d'échanges et de rencontres local.
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SORTIES AUX MUSÉES DE DIJON POUR LES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées du Patrimoine ont aussi été l'occasion
d'aller à la (re)découverte de la Cité des Ducs. En
septembre 2020, Humanity a organisé une journée
culturelle dans la ville de Dijon. Au programme de
cette journée : visite du Musée des Beaux-Arts et
du Jardin des Sciences.
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CRÉATION DU SITE INTERNET OFFICIEL DE
L'ASSOCIATION
En octobre 2020, Humanity a lancé son site internet
officiel. Il offre une meilleure visibilité sur les actions,
les valeurs et les missions de l'association. Le site
internet permet également de réaliser des dons via
une plateforme simplifiée et de retrouver toutes nos
actualités en un clic !

www.association-humanity.com
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SÉMINAIRE AUTOUR DU VIVRE ENSEMBLE,
ANIMÉ PAR KHALID HAMDANI.
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Le 8 octobre 2020, plusieurs professionnels et
bénévoles exerçant auprès de personnes exilées ont
pu assister à un séminaire autour des questions du
Vivre Ensemble et des relations interculturelles.
Organisé par Humanity et animé par Khalid
Hamdani, directeur de l'institut Ethique et Diversité
et consultant en interculturalité, ce séminaire a été
salué par des représentants de la DDCS. Un atelier
Humanity'Cook , visant à préparer un repas syrien, a
été organisé pour ponctuer cette journée riche en
rencontres.

PROJECTION DU DIAPORAMA "SOUVENIRS DE
BISSY" CHEZ ODIL TV
En octobre 2020, l'équipe d'ODIL TV a ouvert ses
portes à l'association et les fidèles participants du
Café Social à l'occasion d'une projection d'un
diaporama retraçant le chantier de rénovation du
Château Pontus de Tyard. Cette projection aura
permis aux 7 ouvriers bénévoles de retrouver l'équipe
qui aura accompagner ce beau projet riche en
humanité , et de présenter le diaporama travaillé en
groupe lors de la rédaction de leur rapport de
chantier bénévole.
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EXIL ET TERRE D'ACCUEIL : UN PROJET DE
PERMACULTURE SOUTENU PAR EDF.
En novembre 2020, l'association a reçu le soutien de
la Fondation groupe EDF dans le cadre de l'appel à
projets "Exil et Terre d'Accueil". Un projet de
l'association Humanity, liant la permaculture et
l'accueil des personnes réfugiées a été retenu. En
pleine construction, ce projet verra le jour en 2021.

Le portrait de

REZIK
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SON ARRIVÉE EN FRANCE

SON PROJET PROFESSIONNEL

Le portrait que nous souhaitons mettre en lumière dans
ce nouveau numéro et celui de Rezik. Souriant, ce jeune
soudanais de 41 ans est arrivé en France il y 3 ans, en
septembre 2017. Il a résidé pendant un an à Paris, où il
a pris ses premiers cours de français. Il a ensuite été
transféré dans une petite ville de Saône-et-Loire, le
temps du traitement de sa demande d’asile. Pendant 2
ans, en plus de ses démarches administratives, Rezik
s’est investi dans l’apprentissage du français et la vie
associative locale : il a notamment participé à la
rénovation des locaux des Restos du Cœur et à
l’organisation du Café Social chez Humanity. Eternel
optimiste, le jeune homme est content de vivre
désormais dans une ville calme, où le lien social se tisse
plus facilement. Une véritable solidarité s’est en effet
mise en place entre les personnes soudanaises arrivant
dans cette petite ville : ils vont à la rencontre des
nouveaux arrivants, s’entraident, et essaient de se
retrouver chaque semaine.

En septembre, Rezik est orienté vers un dispositif lui
permettant de travailler le français en plus de son
projet professionnel. Il a d’abord pour objectif de
devenir conducteur d’engins mais n’ayant pas le permis
et le niveau de français nécessaire, il s’oriente vers un
nouveau projet : aide maçon. Durant cette formation, il
a pu effectué un premier stage de 2 semaines dans une
entreprise de maçonnerie locale, et effectuer un
plateau technique à l’AFPA. En décembre, Rezik
commence un contrat d’insertion professionnelle : il
travaille une semaine sur deux le français et
l’informatique, et une semaine sur deux sur des
chantiers de maçonnerie et au GRETA. Terminé il y a
peu, ce contrat lui aura permis de développer de
nouvelles compétences techniques, et surtout de
travailler l’informatique, qu’il reconnait comme quasiindispensable à son secteur.

OBTENTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ

Désormais, Rezik est en recherche d’emploi ou d’une
formation. Il souhaiterait à l’avenir obtenir son permis
et une qualification pour faciliter son insertion
professionnelle. Il continue de découvrir les différentes
villes de France, de voir ses amis et de faire du sport.
Très reconnaissant envers les associations et les
personnes qui l’ont accompagné tout au long de son
parcours, Rezik voit la France comme un pays où tout
le monde a des Droits, et où il se sent en sécurité.

En mars 2020, la veille du confinement, Rezik obtient
le statut de réfugié. L’obtention de ce statut est un
soulagement pour lui : il va pouvoir être protégé, se
former, et travailler. C’est aussi pour lui la fin d’une
grande période de stress. En août 2020, il participe
au chantier de rénovation du Château Pontus de
Tyard, où il pourra entrevoir le métier de maçon. Il
garde un bon souvenir de cette expérience qui lui a
permis de rencontrer de nouvelles personnes, et
d’acquérir des compétences techniques. Il a aussi pu
valoriser cette expérience sur son CV.

SES PERSPECTIVES D'AVENIR

ZOOM... sur le Pôle FLE
Chacun se souvient de l'été 2015 et de la mort d’un enfant syrien retrouvé sur les plages marquant
ainsi dans la mémoire de tous, le début d’une prise de conscience de l’opinion publique autour la crise
migratoire. Toute l'Europe est secouée par la photo de ce corps de 3 ans seulement, mort noyé dans
le naufrage en Turquie d'une embarcation de migrants. Ce drame a sensibilisé un nombre de
citoyens européens grandissant pour venir en aide aux personnes exilées. Des associations ont vu le
jour dans tous les coins de France pour soutenir les nombreuses personnes arrivant après des
traversées dangereuses et se retrouvant dans des conditions d'accueil indignes.
Ces faits ont peu à peu forcé l'Etat à repenser sa politique migratoire et enfin, proposer et soutenir
des dispositifs adaptés aux problématiques des personnes exilées. Il reste toujours pour les
associations de terrain un décalage entre les attendus face aux besoins relevés et les fonds
débloqués, et ce temps nous paraît toujours trop long. Nous souhaiterions une meilleure coordination
de l'Etat, pour un accueil plus cohérent car les répercussions ne sont pas encore celles escomptées .
Nous espérons tout autant contribuer à proposer de meilleures approches professionnelles pour
optimiser les moyens alloués à la politique migratoire.

CRÉATION DU PÔLE FLE
Les cours de FLE ont débuté lors d'une mission bénévole
effectuée en Septembre 2015 au CADA de Montceau les
Mines. C’est à cette période clé qu’une des membres
fondatrices de l'association a compris que ce mouvement
migratoire ne cesserait plus et qu'il nous fallait agir en tant
que citoyen - dans l’urgence mais aussi dans la réflexion.
Des centaines de personnes arrivées du Soudan, de Syrie,
puis plus tard d'Erythrée, de Somalie, d'Afghanistan, avec le
besoin urgent d'apprendre le français pour maintenir une
vie digne, reconstruire au plus vite un nouveau chemin et
accéder aux dispositifs de droits communs.
Logés dans des hébergements, en colocation, tout le temps
de leur procédure, les personnes exilées ne peuvent avoir
accès qu'à des cours dispensés par des bénévoles
généreusement engagés pour participer à un meilleur
accueil. Comment ne pas agir face à des personnes si
volontaires pour apprendre le français et prendre part à la
vie de notre pays ? Nos regards croisés de professionnels
(psychologue, travailleur social, formateur) nous ont
naturellement conduit vers la création de l'association
Humanity. C'est avec une partie des personnes réfugiées
rencontrées que l'association a vu le jour et s'est constituée
en différents pôles dont le Pôle FLE : Zoom sur l'action
Apprentissage du français.
[ L'association est déclarée en tant qu'organisme de formation n°:° 27710268671 ]

NOS ACTIONS ET NOS PROJETS
LIÉS À L'APPRENTISSAGE DU FRANCAIS
Autant que possible, depuis 2016 ; nous avons effectué des petites missions auprès de plusieurs
groupes sur Montceau-les-Mines et ses environs. Des missions qui ont vite montré leurs limites dues
à la ponctualité de l'engagement bénévole mais qu'il nous fallait penser à pérenniser. En 2018,
nous décidons donc d'ouvrir un Organisme de Formation aujourd'hui déclarée auprès de la
Direccte et de créer un module de formation à destination des bénévoles. En 2019, nous voyageons
autour des langues et des saveurs à bord d'ateliers sociolinguistiques dans un cadre chaleureux.
En 2020, nous créons un premier poste salarié qui nous permet de nous engager sur de plus
longues missions auprès de divers groupes :
- Une mission dans les locaux de l'association Le Pont, partenaire du projet.
- Une mission en direction des familles réinstallées à Génelard, en partenariat avec la Mairie de
Génelard.
- Une mission OEPRE, en partenariat avec le Lycée Henri Parriat,en direction de parents
Débutants en Langue Française.
En 2021, nos objectifs sont multiples :
- Permettre aux personnes accueillies d'acquérir les
bases de la langue française pour faciliter les
démarches quotidiennes et interagir dans la
société d'accueil
- Participer ainsi à une meilleure inclusion sociale
en leur permettant de participer à des actions
hebdomadaires rythmant leur quotidien.
- Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des
personnes exilées en leur proposant des outils pour
réactiver leurs compétences, et être acteurs de leur
nouvelle vie en France.
Vous pouvez voulez soutenir ce Pôle en proposant
votre candidature bénévole ? En faisant un don pour
l'achat de ressources pédagogiques et numériques ?

N'attendez plus, rejoignez-nous !
Chaque main tendue est un pas de plus !

CULTURE : "Le Pouvoir de la Colère", Arun Ghandi

par Stéphanie

Je vous présente le livre d’Arun Gandhi « Le pouvoir de la colère ». Un
livre fort utile à ceux qui s’interroge sur la colère. A quoi peut-elle bien
servir ? La colère, l’indignation sont nécessaires, et ce sont des forces
indispensables pour changer les choses et ne pas subir. La colère est un
moteur, qui va mener à l’action. Une colère peut-elle être non-violente ?
C’est une question que je me suis posée à maintes reprises. A travers ce
livre, au détour de nombreux récits j’ai découvert que la colère doit être
écoutée, écoutée positivement. Gandhi comparait la colère à l’électricité :
« ça peut être utile, puissant, mais seulement si on l’utilise de manière
intelligente car, si on ne sait pas s’en servir, ça peut devenir mortel. » Le
passage du livre qui m’a particulièrement plu est celui de la marche du
sel. En 1930, Gandhi organise une campagne de désobéissance civile pour
obtenir l’abrogation de l’impôt sur le sel imposée par l’Etat Britannique.
Cette marche de 380 km le mène à l’Océan Indien où il puise une poignée de sel et brave la loi.
Je trouve cet évènement fort, inspiré par la colère ressentie face aux injustices subies. Cette poignée
de sel est puissante et non-violente. Le sel dans la main de Gandhi, c’est le geste qui fait relever la
tête aux soumis et rend la dignité à ceux qui essaient d’avoir la maîtrise de leur vie, même si les
matraques de la répression s’abattent sur eux. Gandhi aura alors montré au monde entier qu’une
lutte non-violente n’est pas une utopie, mais une méthode d’action politique qui peut... marcher.

ACHAT SOLIDAIRE : Panière de lingettes réutilisables

5€

En quête de nouveaux financements au Pôle Humanitaire et toujours
dans l'idée de rendre les personnes réfugiées actrices, nous avons initié en
juin 2020 la confection et la vente de masques en tissus. Naturellement,
nous avons sollicité les talents de couturière de Bintu que nous remercions
chaleureusement pour sa riche implication dans de nombreux domaines au
sein de l'association Elle a donc réalisé des masques en tissus cousus mains
aux motifs originaux qui nous font voyager. Ces masques ont été vendus
pour la somme de 5 euros. Si vous n’avez pas encore acheté votre masque,
il en reste encore quelques-uns !

Devant un tel talent, et un travail si minutieux, l’idée a germé de
poursuivre l’aventure avec d’autres confections. Nous lui avons
donc proposé de réaliser des panières en tissus , avec lingettes
réutilisables, idéales pour se nettoyer le visage ou changer son
bébé. Les panières accompagnées de 8 lingettes sont vendues
15€ et le lot de 10 lingettes seules, 12€. Ces réalisations
s’inscrivent dans une démarche soucieuse de l’environnement.
Si vous souhaitez offrir ou vous offrir les panières, contactez-nous !

associationhumanity71@gmail.com /

le
Nouvel
on !
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15 €

LE CAFÉ SOCIAL, récompensé par Harmonie Mutuelle
REMISE DU PRIX INITIATIVES JEUNES 2020
Le vendredi 19 février, Sajedah a été invitée dans les locaux
d'Harmonie Mutuelle de Chalon-sur-Saône afin de recevoir
le Trophée Initiatives Jeunes d'Harmonie Mutuelle. Ce prix
récompense et soutient des initiatives sur la région
Bourgogne Franche-Comté dans le domaine de l'action
sociale. Cette année, c'est l'engagement citoyen de notre
ancienne Service Civique et son projet autour du Café Social
qui ont été récompensés. Au cours de cette rencontre,
Sajedah pu présenter l'historique et les perspectives d'avenir
du Café Social aux représentants, délégués et élus présents.

PRÉSENTATION DU CAFÉ SOCIAL EN IMAGES
Crée en 2019, le Café Social est un espace convivial
d'échanges et de rencontres entre les personnes exilées et
les citoyens locaux. Vecteur de lien social et basé sur la
libre-adhésion des publics, ce projet a débuté par
l'animation d'ateliers artistiques par Sajedah. Rencontres
partenariales, opportunités et
projets artistiques ont
ensuite rythmé l'essor du Café Social et permis une
participation active des personnes. Ce prix territorial
récompense le Café Social, les valeurs portées par le projet
et soutient son développement, et il souligne également une
nouvelle fois l'investissement de Sajedah. Aujourd'hui, son
maintien, son essaimage et sa pérennisation apparaissent
comme essentiels pour l'association et les fidèles acteurs de
ce projet, afin de lutter contre l'isolement et favoriser la
mixité sociale.

www.association-humanity.com
associationhumanity71@gmail.com
@organisation.humanity

@association.humanity

Créée en 2016, l’Association Humanity a pour principal objectif de tisser des liens entre les personnes exilées et notre société d’accueil.
L'association est reconnue d'intêret général à caractère humanitaire et déclarée en tant qu'organisme de formation n°: 27710268671

