
HUMANITY
Journal de l'Association Humanity

Avril/ Mai /Juin 2021                                             (Vol.7)

ACTUALITÉS 

 Journée culturelle
à la capitale.

Voyage à vélo sur
les routes de

Saône-et-Loire.

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.

J O U R N É E  M O N D I A L E  
D E S  R É F U G I É S  2 0 2 1
Rencontre citoyenne entre un député
et des jeunes réfugiés.

Balade à la Roche de Solutré.

Conférence "Journée Mondiale des
Réfugiés et Vivre Ensemble."

Portraits : Yauheni et Viktoria.



Depuis sa création en 2016, Humanity a pour but de promouvoir l’Egalité entre tous les
hommes, et rendre honneur au Droit d’Asile instauré et au statut de Réfugié. Favoriser le
Vivre Ensemble, reconnaître le potentiel des personnes réfugiés et participer à l'éveil des
consciences sont les objectifs fondateurs de l'association. Tous les 2 mois, ce journal
retrace les actions menées par Humanity AVEC les personnes réfugiées, pour contribuer
à un regard positif sur les personnes venues jusqu'à nous. Dans l'espoir de la construction
d’un devenir commun de Vivre et Faire Ensemble. 

HUMANITY
Notre Histoire et nos valeurs

Ce numéro se veut dédié à la Journée Mondiale des Réfugiés, célébrée dans différentes
villes de France et relayée par la DIAIR #AvecLesRéfugiés. Nous sommes heureux d’avoir
pu réaliser avec succès l’ensemble des actions prévues, de la rencontre avec un député
jusqu’à un voyage à Paris en passant par une balade à la Roche de Solutré. Si nous
avons dû annuler la principale journée prévue le dimanche 20 juin en compagnie de Ted
Nomad et de la Cie Joseph Aka à cause des orages sur Montceau ce jour, nous savons
que ces artistes engagés attendent impatiemment une nouvelle date cet été pour nous
retrouver !

Le 20 juin 2001 est la première célébration de la Journée Mondiale du réfugié. Elle a été
ancrée pour commémorer le 50e anniversaire de la convention de 1951 relative au statut
des réfugiés et est consacrée aux réfugiés du monde entier. Cette journée célèbre la
dignité de celles et ceux qui ont été chassés de chez eux. Elle rend aussi hommage aux
efforts des acteurs qui apportent assistance et protection aux réfugiés, apatrides, et aux
déplacés internes. Elle reflète une plus grande prise de conscience, au niveau mondial, de
la cause des réfugiés et du fait que personne ne choisit de devenir un réfugié. La Journée
Mondiale du Réfugié est une journée internationale instituée par les Nations Unies pour
honorer les réfugiés dans le monde entier. Elle est célébrée chaque année le 20 juin et
met à l'honneur la force et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur
pays d'origine pour échapper à un conflit ou à la persécution. La journée mondiale du
Réfugié est aussi une occasion de susciter l'empathie et la compréhension à l'égard de la
situation difficile que connaissent les réfugiés et de souligner leur capacité à résister aux
épreuves et à reconstruire leur vie. 

www.association-humanity.com

https://aveclesrefugies.fr/


La route serpente le long du canal du Centre. Un rayon de soleil entre deux nuages vient
caresser les prés gras du mois de mai. Quelques vaches en profitent, allongées dans les
boutons d’or. Nous venons de quitter Montceau-les-Mines et déjà, on a l’impression d’y avoir
laissé notre quotidien. « Ça, c’est la vraie nature ! », nous dit Cherif, bien en selle sur son vélo.
Avec Oumar, Mansour, Akuibou, Saïd, Rézik et Anwar, nous avions projeté de vivre ensemble
sur la route, le temps d’un week-end, à l’allure de nos vélos. 

Ça y est, nous y sommes ! L’itinéraire fait 130 km, une boucle en Saône-et-Loire qui nous fait
passer par Chagny, Buxy et Saint-Boil, un projet d’Humanity qui a vu le jour avec le soutien
des Cycles Boyer, d’Appore, de l’association Mines de Rayons et du fonds Asile de la
Préfecture de Saône et Loire. Vivre au gré des routes et au gré du ciel changeant du
printemps, voilà l’objectif de notre petit peloton qui avance dans les grandes lignes droites
des voies vertes, qui s‘étire en file indienne à la moindre descente et où chacun d’entre nous,
en roues libres, se grise de vitesse.

VOYAGE À VÉLO À travers la  Saône - et - Loire



Aucune assistance n’est prévue ; nous avons dans nos sacoches ce qu’il faut pour vivre : de
quoi manger, un camping-gaz et du café, quelques vêtement chauds, tentes et sacs de
couchage… Et pour se mettre à l’abri des grosses averses, nous aurons le préau de la gare
SNCF de Santenay ou bien le lavoir de Germagny ! Mais surtout, au prix de l’effort, il s’est agi
de connaître d’un œil nomade le pays où nous vivons : la silhouette de Mont Saint Vincent, les
fortes pentes de Culles-les-Roches qui nous obligent à mettre pied à terre, le marché du
dimanche matin, à Chagny et le château de Bissy-sur-Fley où la plupart des participants ont
travaillé l’été dernier, à l’occasion d’un chantier de rénovation. En tout cas, l’expérience est
bien un moment de vie intense, où matchs de foot improvisés, baignades dans la piscine du
camping et partage d’instants quotidiens comme les repas ou la mise en place du camp vont
se mêler dans nos souvenirs avec un petit goût de vacances et l’envie profonde de repartir
ensemble. L'équipe à vélo ...



Positive et motivante, cette rencontre a
rechargé les ambitions de ces jeunes
nouvellement en emploi ou à la recherche
d’activité en France. Codé Gueye a notamment
rappelé que l’expérience et le savoir-faire
priment sur les diplômes dans certains secteurs
d’activité, et que la persévérance et la
confiance en soi sont des clés déterminantes
dans la construction d’un projet professionnel.
Le parcours de Codé Gueye a fait écho à celui
de ces jeunes pleins d'ambitions ...
 

Parmi ses soutiens privés locaux, Humanity a eu
la chance d’être repérée par Codé Gueye,
fondateur et dirigeant d'APPORE, bureau
d'études thermiques. Extrêmement sensibilisé par
les actions menées sur le territoire par
l’association, il a décidé de venir à la rencontre
des fondateurs. Humaniste, généreux, et désireux
de partager sa réussite et ses connaissances avec
d’autres, il a d’abord soutenu financièrement le
projet « Voyage à Vélo » et a permis, avec
d’autres financeurs, d’offrir une expérience hors
du commun à quelques réfugiés. 

Grâce à son approche,  et  homme de terrain, il a
naturellement accepté notre proposition de venir
partager son expérience auprès de jeunes
désireux de faire la rencontre de personnalités
locales. Tous étaient enjoués à l’idée de
rencontrer cette fois-ci, un dirigeant d’entreprise,
d’origine sénégalaise dont le parcours est
exemplaire et rappelle, que malgré les chemins
longs et difficiles que peuvent parcourir les
personnes exilées, tout est possible. Il a pu
détailler les étapes clés de sa vie, de son arrivée
en France à son poste aujourd’hui.

RENCONTRE JEUNES / ENTREPRISE

« Rien n’est impossible : il
faut oser prendre des

risques, s’accrocher face
aux obstacles, être sûr de

soi, et connaître sa valeur. »

C O D É  G U E Y E
F O N D A T E U R  E T  D I R I G E A N T  

D U  G R O U P E  A P P O R E

Avec Codé Gueye 



A la fin du printemps, l’Association Humanity a mis en place le projet « Exil et Terre d’Accueil »,
projet d’insertion des personnes exilées à travers l’agriculture durable, soutenu et financé par la
fondation EDF. La Fondation groupe EDF soutient des projets associatifs qui ont un impact
local, durable et positif sur la société; et ses combats s’inscrivent dans trois domaines
d’intervention en France et à l’International : Environnement - Éducation - Inclusion. Ce projet est
né au sein de l’Association grâce à des constats de terrain liés à la profession et loisirs des
personnes dans leur pays d’origine, et nouvellement accueillis en France. Les objectifs de ce projet
sont pluriels : favoriser l’inclusion sociale des personnes exilées, (ré)activer et valoriser des
compétences et savoir-faire professionnels,  et pratiquer le français en contexte. En partenariat
avec les Jardins de la Motte, cette action a également permis de sensibiliser les personnes à
l’agriculture durable et au respect de la biodiversité. 

Chaque semaine, une dizaine de personnes se sont donc rendues aux Jardins de la Motte pour
découvrir les techniques maraîchères et les mettre en pratique dans la création d’une planche de
jardin. Du semis jusqu’à la plantation, Audrey a guidé le groupe dans l’utilisation des outils et la
présentation des techniques utilisées sur leur exploitation maraichère. Désherbage, préparation
du terrain et des semis, plantation et arrosage : le groupe a ainsi pu s’investir dans toutes les
étapes de vie d’un jardin. Et d’ici quelques semaines, les participants (re)découvriront les joies de
la cueillette, puisqu’ils pourront bénéficier de la récolte de leur planche de jardin «HUMANITY». 

 

On en parle !
A l'occasion de la conférence "Journée Mondiale des
Réfugiés et Vivre Ensemble" organisé par Humanity, 
 Alain Daubas représentant la Fondation EDF, a fait le
déplacement pour venir à la rencontre de l'association et
réaffirmer l'engagement de la Fondation EDF en faveur
de ce projet. 
Pour découvrir l'article complet, cliquez-ici !

PROJET EXIL ET TERRE D'ACCUEIL

https://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/648059-montceau-les-mines-lors-de-la-journee-mondiale-des-refugies-et-vivre-ensemble.html


J O U R N É E  M O N D I A L E
D E S  R É F U G I É S  2 0 2 1

Le 16 juin, en collaboration avec l’Association Le Pont,
Humanity a organisé un pique-nique de partage de
saveurs culinaires avec les groupes d’apprenants de
Cluny, Tournus et Mâcon à la Roche de Solutré. Site
emblématique de Saône-et-Loire, la Roche de Solutré est
un escarpement calcaire surplombant la commune de
Solutré-Pouilly : le sommet culmine à 493 mètres. Elle fut
médiatisée à partir des années 1980 par l'ascension
rituelle du président François Mitterrand accompagné par
de nombreux amis. 
Cette première journée, réalisée dans le cadre des actions
englobant la Journée Mondiale des Réfugiés fut l’occasion
pour une vingtaine de personnes d'origines diverses de se
retrouver en plein air et de partager un temps fort
empreint de convivialité. Cette journée a su rappeler à
tous l’importance du lien social , des relations humaines et
d’un langage commun dépassant les frontières , puisque
tous ont partagé danse et musique traditionnelle de
façon spontanée, joyeuse et inattendue !

SORTIE CULTURELLE 

A l’occasion des 20 ans de la Journée
Mondiale des Réfugiés, le 20 juin 2021,
l’Association Humanity a choisi de mettre
localement en lumière les personnes réfugiées
à travers plusieurs évènements sur le
département. Des activités et des rencontres
ont été organisées, d'une part pour sensibiliser
la société d'accueil à la question de l'Exil, mais
aussi mettre en lumière le potentiel de ces
personnes venues jusqu'à nous et entrevoir
l'Avenir en réfléchissant Ensemble aux enjeux
citoyens d'un Devenir Commun. 

À la Roche de  Solutré

#AvecLesRéfugiés

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solutr%C3%A9-Pouilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascension_de_la_roche_de_Solutr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
https://aveclesrefugies.fr/


CONFÉRENCEJournée Mondiale des Réfugiés  
et  Vivre Ensemble

Comment fonctionnent les élections ? Quelles sont les
missions du Maire ? Qui vote les lois en France ? Qui
contrôle l’application de ces lois ? La citoyenneté et la
politique sont des centres d’intérêt importants pour les
personnes nouvellement arrivés en France, en vue de leur
intégration dans la société d’accueil. Afin de répondre au
mieux à ces questions, le député Raphaël Gauvain est
venu à la rencontre de jeunes réfugiés au sein de
l’Association Humanity pour échanger autour de
l’intégration, du rôle d’un député, et des droits et devoirs
des réfugiés. Créé dans le cadre des actions autour de la
Journée Mondiale des Réfugiés, ce temps de discussion
aura permis aux jeunes de mieux connaître le rôle d'un
député dans notre département et de poser toutes leurs
questions autour de la citoyenneté française. Un temps
d’échange engageant et essentiel pour les citoyens
d’aujourd’hui et demain. La suite ? Une visite de
l'Assemblée Nationale pourrait voir le jour à l'Automne. 

RENCONTRE CITOYENNE

La formation est l'un des leviers d'actions de
l'association Humanity. Créer des temps de parole et
d'échanges autour des questions de l'Exil et de la
rencontre avec l'Autre fait de ses principales missions.
À l'occasion de cette 20ème Journée Mondiale des
Réfugiés, l'association a  réinvité le consultant Khalid
Hamdani, spécialiste en communication interculturelle,
pour venir échanger lors d'une journée de conférence
au Centre Social du Trait d'Union. 
Destinée à des professionnels et bénévoles travaillant
avec des personnes exilées, cette journée aura permis
un réflexion collective autour des pratiques
professionnelles en situation d'interculturalité et de
présenter l'association à de nouveaux partenaires. 

Retrouvez l'échange entre Odil TV, média local
engagé, et Khalid Hamdani à travers leur podcast :

PAPOTAGE Avec Khalid Hamdani

Questions à un député

https://odil.tv/interculturalite-on-a-parle-ethique-et-diversite-avec-khalid-hamdani/


VOYAGE CULTUREL  À la capitale, Paris !

PARIS .... Un rêve pour de nombreuses
personnes d’ici et d’ailleurs. Si la majorité des
personnes réfugiées ont eu à se rendre à Paris
dans le cadre de leur procédure d’asile, elles
ne profitent pas vraiment de la beauté de la
ville dans ces moments-là . L’idée de cette
sortie est donc née à leurs demandes et il aura
fallu de longs mois pour que l’association
puisse la rendre financièrement possible.
Permettre de découvrir enfin Paris en touristes,
en groupe, avec une grande majorité des
fidèles participants du Café Social et des
personnes locales engagées a pu se réaliser;
notamment grâce à la forte participation de
Denis et Bernadette, bénévoles. Anciens
habitants de Paris , leurs connaissances des
beaux quartiers ont permis de dresser un
véritable itinéraire, réalisable, même sous la
pluie. De la Tour Eiffel à la Pyramide du
Louvre, le groupe a pu visiter passer par
Montmartre, ses quartiers artistiques et le
Sacré cœur.  

Une bonne connaissance des uns et des autres
a permis que cette journée dans les métros
parisiens se déroule dans la quiétude, si bien
que Chérif dira à un moment à un propos du
groupe « nous sommes comme une seule et
même personne » tellement la bienveillance
régnait afin de n'égarer personne dans la foule
parisienne. Anwar, passionné de photos, a pu en
réaliser de nombreuses et nous le remercions de
nous permettre d'en partager quelques-unes.

Cette visite s'inscrit dans un parcours vers la
citoyenneté, puisqu'essentielle à l'intégration
des personnes exilées, elle permet de découvrir
les principaux monuments en France. Paris,
capitale française, est marquée par l'Histoire,
les symboles et les valeurs de la France.
Découvrir la capitale, c'est aussi découvrir une
nouvelle facette du pays d'accueil. Explorer la
Ville Lumière marque une étape dans leur
parcours, une nouvelle rencontre avec la France. 



Viktoria est une femme de 43 ans mais elle
considère en avoir en réalité 25. « Mon âge, c’est
mon trésor », et ses expériences sont ses
bagages. Maman de deux enfants, sa priorité est
avant toute chose sa famille. « Nos enfants, sont
notre futur ». Elle partage donc beaucoup de
moments en famille, à travers le dessin, la
lecture, le voyage, les ballades et les visites.
«C’est très important pour moi que ma famille
soit soudée et que nous partagions de beaux
moments ensemble.»

Curieuse, Viktoria aime aller à la découverte des
richesses offertes par la Nature. Elle admire tous
les paysages qu’elle peut rencontrer ; elle
apprécie autant contempler les paysages en
montagne, que se promener au bord des lacs et
de la mer. Passionnée par l’Histoire depuis son
plus jeune âge, le voyage a aussi une grande
importance dans sa vie. « Je lisais beaucoup de
livres. C’est intéressant de voir aujourd’hui les
choses de mes propres yeux ». Lorsqu’on lui
demande quel a été son plus beau voyage,
Viktoria affirme que tous les pays qu’elle a pu
visiter l’ont marquée par leur authenticité et leur
culture.

Il a été très important pour elle d’apprendre
rapidement la langue française pour faciliter son
intégration. Viktoria a participé au Café Social
dès son arrivée, ce qui lui a permis de plus vite
acquérir quelques mots et de faire rapidement
des rencontres. «Quand je recroisais ces
personnes dans la rue, c’était naturel de s’arrêter
pour parler et prendre des nouvelles. La langue
française nous rassemble. Elle nous permet de
rire, de parler ensemble, comme à la maison. » .
Très attachée à son pays, Viktoria est heureuse
de vivre en France, pays dont les valeurs de
solidarité et de liberté rejoignent les siennes. Elle
profite de chaque jour qu’elle partage avec sa
famille et est heureuse d’avoir retrouvé des amis
ici :« Chaque jour est un beau souvenir en France,  
nous nous sentons libres – dans notre tête et dans
cœur. ».

V I K T O R I A

En France, Viktoria affectionne particulièrement
Paris. Elle trouve que c’est une ville qui regorge
d’histoire et de lieux culturels. « En France vous
êtes et vous aimez votre histoire ».  Elle adore
Notre-Dame de Paris dont elle avait été
subjuguée par la beauté et le calme, et le Louvre
– où toutes les époques et formes d’arts y sont
représentées. Viktoria est sensible à l’Art ; cinéma,
théâtre, spectacle, ballet et littérature la
passionnent. Elle compte notamment Victor Hugo
et Jules Verne parmi ses lectures. 

AMI VAUT MIEUX QU'ARGENT
- Proverbe français



Cette passion l’a animé très tôt, lorsqu’il était adolescent. Ses goûts, ses influences et ses sources
d’inspiration ont évolué avec le temps. Il s'est petit à petit orienté vers le réalisme et s’est spécialisé
dans la peinture de paysages. "Un paysage, c’est calme et apaisant". Eugène Janko parle des
paysages  comme des tableaux intemporels - "dans plusieurs années, la quiétude de ces lieux sera la
même". Il aime particulièrement peindre les paysages avec beaucoup de détails et de nature, c'est un
long travail qui lui demande minutie, précision et concentration pour trouver les bonnes couleurs et les
bons tons. Il envisage chacun de ses tableaux comme une nouvelle expérience et passe des journées
entières en tête à tête avec sa toile lorsqu’il s'applique sur l'une d'entre elles. Lumière naturelle,
concentration et calme réunis, il compte environ 70h de travail pour une toile moyenne. Il trouve son
inspiration dans l'instant et son ressenti de certains lieux.. Avant de peindre, Eugène se promène dans
la nature et prend plusieurs photos dès qu’il trouve un lieu joli ou inspirant. S’évader et se ressourcer
sont donc essentiels pour son métier. C'est l'une des raisons pour lesquelles il adore faire de longues
ballades à vélo, se promener dans les petits villages alentours, et s’arrêter pour contempler la nature. 

Arrivé en 2019, il a très vite rejoint, en famille, le Café Social dont il
garde un très beau souvenir. Ces instants de partages et d'échanges
avec de nouvelles personnes de tout horizon lui ont permis
d'apprendre la langue dans un cadre calme et bienveillant. - Il est
très important de voir que nous ne sommes pas seuls lorsque nous
arrivons ici- Il a également pu renouer avec la peinture lors de ces
rendez-vous hebdomadaires et a notamment créé une toile en
hommage à Boris Vilde, lors de l'exposition "RESISTANCES",
organisé par la CIMADE de Chalon-sur-Saône en 2019.

YaUHENI

Yauheni a 48 ans, il est marié et a deux enfants. D’origine biélorusse, il est arrivé en France en août
2019. Yauheni a toujours été très curieux : enfant, il lisait beaucoup de revues scientifiques et était
passionné de mécanique. Il a été initié très tôt à l’art grâce à ses voyages à St Pétersbourg et Moscou.
Après avoir travaillé dans la mécanique et l’agroalimentaire, il a choisi de suivre la voie d'artiste
professionnel. Yauheni peint depuis maintenant 23 ans, et signe ses tableaux par son nom d'artiste :
Eugène Janko.

" Ma patrie bien-aimée, tu m'es très chère . 

Je n'ai pas la force de t ' oublier ."
 - Yakub KOLAS

Toile d'Eugène Janko


