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ACTUALITÉS

Pôle culturel :
Le Café Social à la
Médiathèque

SORTIE CULTURELLE
Journée champêtre à Bissy-sur-Fley.
PORTRAIT
Mohamed, le début d'une nouvelle vie.

Pôle parentalité :
sortie mères/enfants
aux Jardins de la
Motte

PÔLE FORMATION
Visioconférence "Vivre Ensemble, identité
et sentiment d'appartenance".
ZOOM SUR...
Les réfugiés climatiques.

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 !
En plus de nos actualités, nous avons choisi à travers ce numéro d'ouvrir un nouveau
regard sur les réfugiés climatiques. Les effets du réchauffement climatique sur les
conditions de vie de millions d'individus sont souvent minorés, et l'exil qu'ils sont
contraints d'effectuer uniquement assimilé à l'aspect économique. Pourtant, des hommes
comme Anzoumane Sissoko cherchent chaque jour à sensibiliser à travers leurs
témoignages sur les graves conséquences d'une réalité qui nous concernent tous - le
réchauffement climatique - sur des conditions de vie parfois difficiles. Son témoignage
nous rappelle que les migrations économiques sont souvent dues à des changements
environnements, et que l'exil est alors nécessaire pour un meilleur devenir.

SORTIE CULTURELLE

À Bissy - sur - Fley

Le samedi 20 mars 2021, Humanity a profité des premiers rayons du soleil pour organiser une journée
en plein air à Bissy-sur-Fley. Placée sous le signe de la convivialité, cette journée a été l’occasion pour
les participants de se retrouver et de partager un pique-nique après plusieurs mois de confinement.
Comment est né le projet ? Au sein de l’Association Humanity, tout est prétexte aux jeux, aux rires et à
la bonne humeur - Apprendre et pratiquer le français dans un trop plein d’enthousiasme où une
étincelle de projet peut naître grâce à une maladresse verbale est très fréquent . L’histoire du poulet
serait trop longue à conter ici mais c’est suite à un défi et à un malentendu plutôt drôle que ce piquenique organisé à Bissy-sur-Fley a vu le jour, avec pour plat principal du poulet rôti . Projet symbolique
pour se dire que tous nos petits rêves peuvent prendre vie, il suffit d’y croire et de s’activer
collectivement.
Tous impatients de se retrouver entre deux confinements et dans le respect des règles sanitaires , les
participants du Café social se sont retrouvés avec beaucoup de joie en plein air. Si nos actions tendent
vers une meilleure inclusion sociale en partageant des temps forts avec des locaux, le maintien du lien
entre les personnes elles-mêmes nous semblent tout aussi capital pour favoriser leur mieux-être. Très
nombreux aujourd’hui, il nous faut penser autrement nos actions. Nous saisissons chaque occasion de
nous retrouver et partager du plaisir : pique-niquer à Bissy nous a semblé évident et possible. Cette
sortie a permis de mêler convivialité à découverte du patrimoine en retournant et en faisant visiter le
château à tous les nouveaux arrivants sur le territoire.
Un grand merci à Claire et Daouya qui, partenaires de nos actions en tant que professionnelles, savent
aussi s’engager en tant que citoyennes en accompagnant nos actions sur un week-end. Sans oublier
Corinne et sa famille, revenus spécialement de Lyon pour retrouver l’équipe des ouvriers bénévoles de
l’été 2020. Bien-sûr, nous remercions chaleureusement Marie Claude et Claude pour un accueil toujours
aussi sincère et humaniste, digne des valeurs portées par le célèbre penseur Pontus de Tyard.
Une belle journée renforçant les liens entre tous et incarnant notre volonté d’agir pour un vivre
ensemble plus que possible.

CAFÉ SOCIAL À LA MÉDIATHÈQUE

Initié en 2019, le Café Social continue et s'adapte au contexte sanitaire. Il se réinvente cette fois-ci au
sein de la Médiathèque de Montceau-les-Mines. Au programme de ces temps d'échanges : discussions,
jeux de société, jeux de réflexion autour de la langue française et des différents pays du monde.
Ce choix de lieu aura également permis à plusieurs participants de faire une première visite des Ateliers
du Jour et de découvrir les nombreuses ressources culturelles qu'ils offrent. Les participants ont également
pu procéder à leur première inscription à la Médiathèque. L'itinérance du Café Social lui permet d'être
chaque jour repensé en investissant notamment des lieux culturels locaux. Ces missions sont au coeur de
ce projet : tisser le lien entre les personnes exilées et les citoyens locaux passent aussi par une première
exploration guidée des équipements publics, lieux de rencontres et d'échanges.

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER AU JOURNAL EN PARTAGEANT
UNE LECTURE QUI VOUS A PARTICULIÈREMENT MARQUÉ ?

Ecrivez - nous !
Quel est le livre que vous avez choisi ? De quoi parle-t-il ?
Et si vous deviez le résumer en trois mots seulement ?
Pourquoi ce livre est si important pour vous ?
Pourquoi devrions-nous le lire ?

association@association-humanity.com
Nous partagerons votre lecture dans le prochain journal ...

VISITE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE

Aux Jardins de la Motte

Le mercredi 17 mars, le pôle parentalité est partie dans les hauteurs de Saint-Bérain-sous-Sanvignes
pour visiter les Jardins de la Motte. Les Jardins de la Motte regroupent une exploitation maraichère, un
espace de vente et de libre-cueillette, et une ferme pédagogique. Tous leurs produits sont issus de
l’agriculture biologique et veillent au respect de la biodiversité.
Audrey, responsable de la ferme pédagogique, a accueilli le groupe en début d’après-midi pour leur
présenter les différents animaux qui habitent les Jardins. Curieux et pleins d’énergie, les enfants ont
ainsi pu nourrir des chevaux, caresser des chèvres et leurs petits, et participer au ramassage des œufs.
Chaque famille a pu repartir avec une dizaine d’œufs frais, d’origine biologique. Après ce temps de
découverte des différents animaux de la ferme, une activité de jardinage a été proposée aux enfants.
Cette visite a permis aux petits comme aux grands de se
reconnecter avec la Nature, d’investir des discussions autour du
respect de la condition animale et d'éveiller les consciences
autour des habitudes de consommation de chacun. Ces
rencontres mères/enfants permettent aussi aux Femmes de se
retrouver, d'échanger et de s'entraider. Le maintien du lien
social reste au cœur des actions menées par Humanity.

Jardins de la Motte |
Des produits frais de qualité, locaux et de saison
www.jardindelamotte.fr
contact@jardinsdelamotte.fr

VISIOCONFÉRENCE
Le mardi 30 mars, Humanity a organisé une
visioconférence. Animée par Khalid Hamdani, directeur
de l'Institut Éthique et Diversité, la visioconférence
avait pour sujet "Vivre Ensemble, intégration et
sentiment d'appartenance".
Après un rappel des notions autour de l'interculturalité ,
Khalid Hamdani a introduit la notion d'Identité : qu'estce que l'identité ? Comment se construit-elle ? Comment
la représenter ? L'identité est-elle un choix ?
Profondément lié à cette notion, le sujet de l'intégration
a ensuite été abordé en passant par quelques repères
historiques, législatifs et sociologiques - rappelant que
l'intégration est un processus qui ne concerne que les
personnes adultes venant de l'étranger. Ces temps de
formation sont essentiels pour les personnes qui
accompagnent au quotidien des personnes exilées : ils
permettent de déconstruire des préjugés et d'ajuster les
pratiques de chacun. L'arrivée de ces personnes dont
l'identité est déjà construite implique un nouveau
chapitre à leur vie et un nouvel étage à leur identité :
celui du sentiment d'appartenance à un nouveau pays.
Se mettre en position d'apprentissage, rester sincère et curieux de l'Autre, est nécessaire pour
accompagner cette construction dans le respect de l'identité profonde de chacun. Pour ce faire, il est
capital que le pays d'accueil propose dès l'arrivée des cours de français, des actions socialisantes, afin
de donner les moyens aux personnes de s'immerger dans la culture du pays.

NOUS REMERCIONS VIVEMENT ISOLATION FÛTÉE, ENSEIGNE DÉDIÉE AUX
TRAVAUX D’ISOLATION DE L’ENVELOPPE DE L’HABITAT BASÉE À MONTCEAU,
LE CREUSOT ET CLERMONT-FERRAND, POUR SON SOUTIEN À
L'AMÉNAGEMENT DE NOTRE LOCAL AU CENTRE-VILLE.

isolationfutee.fr

ZOOM SUR ... LES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES
En 2020, nous avions fait écho à la manifestation des sans-papiers qui a eu lieu lors de la journée
mondiale des réfugiés. Anzoumane Sissoko est alors l’un des organisateurs de la Marche des sanspapiers organisée le 17 octobre à Paris. Originaire du Mali, il a été en situation irrégulière pendant 22
ans avant d’être naturalisé. Depuis juillet, il est conseiller municipal du 18e arrondissement.
Zoom sur cet homme que nous avons pu découvrir grâce à un sujet plus que d’actualité : les réfugiés
climatiques. Aujourd’hui ce sujet s’impose comme notre cœur de réflexion suite à la découverte d’un
homme qui mérite d’être connu et que nous allons vous présenter grâce à la participation active de
Seydou, membre de l’association et toujours aussi présent dans la rédaction de nos écrits.

DÉFINITIONS ET STATUT JURIDIQUE
Un article sur le site « Vie Publique – Au cœur du
débat publique » propose cette définition du
réfugié climatique : « Un réfugié climatique est
une personne contrainte de quitter son pays du
fait d’une catastrophe climatique ou plus
précisément
du
réchauffement
climatique
affectant son lieu de vie. Le "réfugié climatique"
est ainsi inclus dans une catégorie plus vaste,
celle des "réfugiés environnementaux" ».
Le terme de réfugié climatique apparait pour la
première fois dans un rapport du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) de
1985 et apporte cette définition : « [...] personnes
forcées de quitter leur habitat de façon
temporaire ou permanente, en raison d’une
rupture environnementale (d’origine naturelle ou
humaine) mettant en péril leur existence ou
affectant sérieusement leur qualité de vie. ».

A l’heure actuelle, aucune définition juridique
n’est proposée pour qualifier ces migrations
dues à des phénomènes environnementaux : la
demande d’asile et le statut de réfugié ne les
concernent pas. Même s’ils fuient les effets du
réchauffement climatiques sur des conditions
de vie déjà difficiles, leur protection et leur
avenir ne sont donc pas encadrés par le droit
international.
Pourtant, l’augmentation des catastrophes
climatiques est bien visible, et ne cesse de
faire augmenter le nombre de réfugiés
climatiques : d’ici 2050, 250 000 millions de
personnes pourraient être contraintes à se
déplacer à cause des sécheresses, tsunamis,
typhons, montée du niveau des mers et les
autres
nombreuses
conséquences
du
réchauffement climatique.

LE COMBAT
D'ANZOUMANE SISSOKO.

POURQUOI EST-CE
IMPORTANT D'EN PARLER ?
Pour nous permettre d’accroître notre sensibilité à
la question de la migration qualifiée «
d’économique » et par là même au « migrant
économique » auquel elle renvoie, , un statut,
empreint d’échos souvent trop péjoratifs occultant
toute la dimension "contrainte" de l’exil. Rappelons
que quelques soient les termes attribués aux
personnes arrivées jusqu’à nous , elles ont dû
prendre des décisions de survie et emprunter des
chemins, qui à eux seuls suffisent et méritent notre
profonde réflexion autour de la migration.

« Au pays », Anzoumane Sissoko était agriculteur
mais les conditions de vie étaient difficiles : «S’il
n’y a pas de pluie, il n’y a pas de travail »,
regrette-t-il. Il a quitté le Mali à cause de la
sécheresse : « Je me considère comme réfugié
climatique davantage que comme un migrant
économique ».
Né le 31 décembre 1964 à Monéa près de Kayes
au Mali, il est le fils du chef du village. Après avoir
passé son baccalauréat, il se rend clandestinement
en France par la Guinée en septembre 1993. Grâce
à sa famille , il parvient à financer son voyage
vers l’Europe, à Bruxelles. Il se marie en 2000
après avoir échappé deux fois à l'expulsion : en
1997 et 2001. En mars 2006, il obtient la
nationalité française.
En 1996, il participe à l'occupation de l'église
Saint-Bernard de la Chapelle et il devient par la
suite porte-parole de la Coordination parisienne
des sans-papiers.
Il souhaite désormais s’inspirer de son vécu pour
donner du sens à la fonction qu’il occupe .Au
conseil municipal du 18e arrondissement, où il a
presque toujours vécu, il est en charge des
solidarités internationales et des parcours
d’accueil « Je suis venu en politique pour diminuer
le fossé ». Il participe aujourd'hui à des
conférences sur le thème des réfugiés climatiques,
s'appuyant sur son histoire pour sensibiliser au fait
que les migrations économiques sont très souvent
dû à un phénomène climatique.
Sources :
Vie publique.fr. (2020, 26 juin). Qu’est-ce qu’un réfugié climatique ?
Anzoumane Sissoko. Dans Wikipédia.

Car au fond, c’est la nécessité de vivre dignement
qui pousse les hommes sur le chemin de l’exil
quelque soit les nomenclatures législatives qui s’y
rapportent. Les réalités de la contrainte du partir
sont diverses mais le dénominateur commun reste le
courage qu’il a fallu à chacun pour tout quitter
dans l’espoir de construire une vie nouvelle dans un
environnement meilleur. Tout l’intérêt du combat de
Anzoumane Sissoko est de nous faire nous
interroger en profondeur sur notre humanité.
Migrants économiques , ce terme a t-il réellement
son sens ? Le phénomène migratoire réduit à un
aspect cupide de volonté imaginaire de faire du
profit dans des pays aux allures d’Eldorado ne doit
pas occulter les réelles raisons qui poussent les
exilés sur la route et leur faire porter la
responsabilité seule de leur départ. Les enjeux
géopolitiques et commerciaux y participent bien
plus grandement et les condamnent à tout tenter
pour un meilleur devenir.
Catégoriser les humains venus jusqu’à nous n’aura
fait
qu’occulter
la
réalité
planétaire,
le
réchauffement climatique et sa crise humanitaire,
que tous ensemble nous vivons. Si l’Europe s’est
cristallisée ces dernières années et a investi des
millions d’euros à ses frontières pour y construire
des cimetières, elle ne peut empêcher le flux humain
qui rejoindra nos terres. Ouvrons nos esprits , nos
horizons pour un monde plus serein, l’ouverture vers
l’autre est incontestablement un pas vers la paix
intérieure de chacun. Et comme le dit si bien la
Cimade "Il n'y a pas d'étrangers sur cette Terre".

Article co-écrit avec Seydou

Le portrait de

MOHAMED
Avec tra
vail et
diligence
, tout
but peut
être
atteint .

QUI EST-IL ?

Sportif, Mohamed a 30 ans, il vient du Soudan et il est arrivé en France en 2019. Le sport a une place
très importante dans sa vie, il considère que c'est essentiel pour sa santé et son équilibre, et son palmarès
d'activités physiques pratiquées en est la preuve : basketball, football, natation, volley ... Mohamed est
toujours très actif ! Il est inscrit depuis un an et trois mois dans un club de football local. Ses
entrainements rythment ses semaines, et il prend plaisir à évoluer dans une équipe bienveillante et
sympathique. Dynamique et curieux, Mohamed aime aussi bouger, rencontrer de nouvelles personnes,
découvrir de nouvelles cultures et visiter de nouveaux lieux. Il a parcouru les quatre coins de la France, de
Lyon jusqu'à Nantes, en passant par Lille et Orléans, et il a apprécié la singularité de chaque ville qu'il a
eu la chance de visiter.

SON PARCOURS

En arrivant dans une petite ville de Saône-et-Loire, Mohamed ne parlait pas du tout français : jusqu’ici,
les grandes villes lui permettaient de communiquer en anglais. Ouvert, il a rapidement rencontré des
personnes avec qui il a pu commencer son apprentissage de la langue française. Sa maitrise de l'anglais
et son ouverture aux autres lui ont notamment permis d'être interviewé par un groupe de collégiens lors
d'un projet autour de l'Exil. Il a aussi pu bénéficier de plusieurs heures de français, mais son
apprentissage a essentiellement reposé sur son autodidaxie et sa motivation personnelle. Aujourd'hui,
Mohamed communique plus facilement en français et il est en bonne voie pour l'acquisition d'un niveau
intermédiaire (A2). Conscient que la langue française sera la clé de son insertion professionnelle ; il
poursuit chaque jour ses efforts dans son apprentissage intensif du français. Il aimerait plus tard
demander la nationalité française, le niveau B1 sera alors nécessaire.

SES PROJETS
En octobre 2020, il obtient le statut de réfugié et selon lui, cette nouvelle "va changer toute sa vie".
Titulaire d’un bac +4 au Soudan dans les Ressources Humaines, il veut retrouver les bancs de l'Université
pour poursuivre son cursus universitaire. Ambitieux, il sait désormais que ses aspirations professionnelles
et personnelles pourront être atteintes s’il travaille fort. Il résume son principal objectif de vie, très
simplement, par "un bel avenir, calme et prospère", ici, en France.

soutenir nos actions

Par le Don

Pour faire un don :
www.association-humanity.com
L'association est reconnue d'intérêt
général à caractère humanitaire, un
don vous ouvre droit à une réduction
fiscale à hauteur de 66% de son
montant.

s'engager

ns
18-25 a

HUMANITY PROPOSE UNE MISSION SERVICE CIVIQUE
Mission : Agir pour le Vivre Ensemble
La mission du service civique viendrait
essentiellement s'intégrer dans le Pôle
culturel et sensibilisation de l'association. Il
s'agirait de renforcer le lien social en
s'appuyant sur des projets interculturels,
notamment sur des projets artistiques et des
sorties. Le coeur de la mission repose sur la
solidarité et l'engagement citoyen.

Date : à partir de mai 2021
Durée : 8 mois
Lieu : Montceau-les-Mines
Lien de l'annonce complète

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

@association.humanity
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