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ACTUALITÉS 

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.

Nos actions estivales :
Été du Lac et Café

Social

le Pôle Parentalité. 

L'Alchimiste, de Paulo Coelho. 

ZOOM SUR... 

CULTURE

Ouverture du Centre de
Formation Humanity :

démonstration
artistique et repas

afghan
 

Jamal, amateur de cricket.
PORTRAIT



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 réfugiées 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. Et ce, dans l'espoir de la construction
d’un devenir commun de Vivre et Faire Ensemble. 

HUMANITY
Notre Histoire et nos valeurs

www.association-humanity.com

Si « La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser
sous la pluie » et qu’il nous aura fallu attendre longtemps d'avoir un « chez nous », ce
temps a immanquablement construit notre identité associative : nous avons pu œuvrer et
faire vivre l’association grâce à l’engagement des bénévoles et à leur générosité. Nous
avons su consolider nos actions, nous avons appris à prioriser le terrain et à mener un vrai
travail de proximité auprès des publics accueillis.

Nous veillerons toujours à ne pas nous éloigner de notre éthique en laissant une vraie place
aux publics exilés dans nos projets. Grâce au soutien de fondations privées comme le Fonds
l’Oréal pour les femmes et le soutien de la DDETS dans le cadre de sa politique
d’intégration des réfugiés, nos actions vont enfin pouvoir se dérouler dans notre Centre de
formation qui ouvre tout nouvellement ses portes. Pour nous tous, c’est un rêve qui voit le
jour – Ensemble, avec les personnes venues d’ailleurs, nous ouvrons un espace de vie,
dynamique et chaleureux, à l'image du monde que nous nous évertuons à construire
ensemble.

Si ces mois derniers sont marqués par ces quelques réussites, nous n’oublions pas une partie
de la planète, et surtout aujourd’hui l’Afghanistan, qui traverse de dures épreuves. 
À notre façon, nous apportons notre soutien au peuple afghan en cette terrible période et
félicitons Humayun pour sa volonté déterminée de partager les traditions culinaires de son
pays et remercions également Jamal pour son engagement et sa présence bienveillante
que nous avons voulu mettre en lumière dans la rédaction de son portrait. Humayun et
Jamal se sont rencontrés cet été , pendant le Café Social – Ce numéro leur est en partie
dédié et invite à découvrir nos nouvelles actions sur le territoire.



Aujourd’hui, Ensemble, nous sommes fières et
heureuses d’avoir le soutien du Fonds L’Oréal pour
les Femmes qui nous permet de porter le projet
Univers’Elles et de louer un nouvel espace en vue d’y
proposer des temps d’accueil et d’être là pour toutes
celles qui auront besoin d’aide, de répit, et envie tout
simplement de contact humain. 
Ce sont des temps hebdomadaires purement
dédiés à des rencontres d’échanges, d’écoute et
de soutien qui se mettent en place pour les femmes
repérées en situation de vulnérabilité. Ces espaces
sont aussi des temps leviers pour faire émerger et
mettre en place des projets avec toutes.

En 2016, les rencontres avec des femmes exilées nous ont, en tant que femmes, profondément
poussées à la réflexion – devoir se retrouver éloignée de sa terre natale, de sa famille proche, et
attendre un enfant et/ou élever ses enfants dans un nouveau pays où nous ne connaissons
personne est incontestablement une étape qui demande de la force et du soutien. Engagées
auprès d’elles, en les invitant à participer à des rencontres à la Maison de la Parentalité, en nous
rendant à domicile avec des « kits de naissance », en assurant une veille à la maternité pour
certaines, et en fêtant la naissance de nouveau-né, à notre niveau, nous avons pu être là pour un
nombre d’entre-elles et continuer ainsi, entre nous toutes de maintenir des liens forts à travers
diverses sorties qui ont permis de dépasser le rapport aidé-aidant et de devenir ensemble un
groupe de femmes engagées et solidaires.

ZOOM SUR ...

Tout a commencé ... 
LE PÔLE PARENTALITÉ

Myriam, jeune femme engagée
depuis ses 16 ans, est aujourd’hui
majeure, en Service Civique au sein
de l’association pour une Mission
Vivre Ensemble. Elle apportera sa
contribution au  projet soutenu par
le Fonds L’Oréal pour les Femmes.

Dans son rôle de sensibilisation et de formation, l’association
proposera égalementaux acteurs sociaux un cycle de formation
sur le thème de l'insertion professionnelle des Femmes exilées.



Quelle bonne idée ! Quelle merveilleuse journée nous avons pu passer ! Une
opportunité pour nous d'admirer le magnifique paysage bourguignon dans les
environs de la vieille ville de Nolay. Petite bourgade nichée dans une vallée entre
vignobles et falaises. Elle a su garder une architecture médiévale pleine de
charme. Nous nous sommes ensuite promenés le long d'un chemin en forêt, puis
nous avons traversé une petite rivière. L'eau y ruisselait joyeusement. Charmés,
nous sommes restés un moment auprès d'elle. Nous avons poursuivi quelques
mètres le long d'un chemin étroit, entouré de falaises calcaires. Dans cet endroit,
une personne semble si petite entourée d'une nature si majestueuse. Et soudain,
s'est offerte à nos yeux une énorme falaise avec une cascade qui nous a bloqué
le chemin. Cette sensation...il nous semblait alors que nous étions réellement au
bout du Monde, parce que nous ne pouvions plus avancer. Nous avons pu y voir
des pierres à ses pieds dont la formation s'est façonnée des millénaires durant
au contact de l'eau. Je suis émerveillée par le pouvoir de la nature, par le
spectacle de cette cascade et d'entendre sa voix murmurante. C'était aussi
tellement amusant pour nos enfants de courir de part et d'autre de sa chute. Un
endroit vraiment charmant et magnifique ...

À ce moment-là, nous avons toutes brièvement oublié nos problèmes et nos difficultés. Nous avons apprécié la beauté
de ce bout du monde, celle de la Bourgogne, la beauté de la France. Nous étions toutes heureuses. Même la pluie n'a
pas su gâcher notre bonne humeur d'alors. Parce qu'aux côtés des bonnes personnes, il fait toujours bon et
ensoleillé. Merci à l'Association Humanity et au Fonds L’Oréal de nous avoir offert cette merveilleuse, merveilleuse
journée au "Bout du Monde".

S'évader quelques heures ...

- Viktoria
Ces sorties resserrent les liens entre les mamans et
leurs enfants dans un cadre hors du quotidien et
s’inscrivent dans le cadre du soutien à la
parentalité. 

Venant toutes de pays différents, le français est donc
la langue commune qui nous relie, les nombreux
échanges tout au long de la journée sont l’occasion
d’améliorer sa pratique du français dans un cadre
empli de bienveillance.

Ces temps interculturels sont l’occasion d’adapter
sa position de parents dans ce nouveau contexte de
vie. Au contact d’autres mamans chacune peut
observer et s’imprégner de ce qui fait sens pour elle.
C’est également l’occasion pour notre société d’accueil
de s’enrichir des personnes qui la composent. Ces
instants sont l’opportunité pour de nombreuses
mamans de se tisser des liens avec d’autres mamans,
d’ici ou d’ailleurs : écoute, soutien, encouragements et
conseils rythment la journée.  

C'est devenu un petit rituel au sein de l’Association Humanity pour les femmes d’ici et d’ailleurs. 
C'est ainsi que début août, nous avons pris la direction du "Bout du Monde" dont voici le poétique
témoignage de Viktoria :



La plupart des femmes accueillies sont mamans
également, maman-solo ou bien portant
pratiquement seule le rôle éducatif, nous
sommes à leurs côtés pour accompagner la
parentalité en exil au sein de notre société. Le
terme d’EXIL retiendra notre attention en priorité.
Cet exil souvent vécu dans la souffrance en
traversant des épreuves qui laissera des traces
dans leur psyché et parfois la mémoire de leur
corps. L’exil aura immanquablement un
impact sur la façon d’exercer sa parentalité.

La parentalité désigne l’ensemble des façons
d’être et de vivre le fait d’être parent. Ces façons
d’être et de vivre font partie d’un contexte, d’une
époque, d’un pays, d’une famille dans un
contexte donné. 

La parentalité en exil est donc
inévitablement bousculée, et ne sera plus la
même dans le nouveau contexte de vie. 

C'est précisément à ce « carrefour » que
l’Association Humanity se situe : 

·Accueillir les mamans, leurs pratiques
parentales en considérant les efforts
considérables qu’elles déploient pour adapter
leurs priorités éducatives à ce nouveau
contexte de vie, où les modèles éducatifs
diffèrent parfois complétement et où leurs
pratiques vont être sans cesse questionnées.

·Être des « décodeurs » de ce nouveau
contexte de vie. Ce décodage se fait avec le
temps et tout au long de chaque rencontre,
chaque sortie, chaque échange, en instaurant
un climat de confiance, bienveillant, d’égal à
égal et respectueux qui facilitera le dialogue.
Marie Rose Moro note avec précision qu’ « il
ne s’agit pas de renoncer à ce qui fonde nos
valeurs, mais d’adopter une attitude de curiosité
envers le savoir de l’autre, d’ouverture, de
valorisation et de négociation en dehors de
position idéologiques ou de surdité à la
différence.». (En venir aux mots plutôt qu’aux
mains, 2003).

·Construire ensemble de nouvelles
façons d’être parent en s’appuyant sur les
ressources de chacune.

·Formés à l'interculturalité, nous faisons
de ces temps de rencontres des instants
constructifs et enrichissants pour tous.

La parentalité en Exil 



NOS ACTIONS ESTIVALES

Forte de ses valeurs engagées auprès des personnes exilées mais pas seulement, l’association
Humanity tient aussi à faciliter l’insertion des jeunes en leur proposant des possibilités de
participer à la vie associative et  locale de la ville tout en évoluant dans un univers professionnel.
Cet été 2021, malgré les difficultés sanitaires persistantes, nous avons pu nous adapter au
contexte grâce à la présence de trois jeunes de Montceau-les-Mines, qui en faisant preuve
d’imagination, ont pu proposer diverses activités contribuant au maintien du lien social entre tous.

Sajedah, qui avait déjà fait son service civique
avec nous en 2019, a été recrutée en job d’été
de juin à fin août pour venir en renfort sur
l’action Café Social. Elle était en charge des
animations artistiques et a ainsi pu proposer de
très belles nouvelles activités : peinture au
scotch, technique du dégradé, dot painting sur
galet et la création de porte-clés. 

Oumar, tout nouveau bénéficiaire d'une
protection internationale, âgé de 22 ans, a
débuté une mission Service Civique en juin
et œuvre sur la mission « Agir pour le Vivre
Ensemble ». Il a ainsi participé au projet Exil et
Terre d'Accueil, aux cours de français dispensés
par l'association et a activement participé à
l'organisation du Café Social. Cette première
expérience lui permet de découvrir le tissu
social, de consolider ses acquis en langue
française et de se préparer à rentrer en
formation. Tout au long de la période estivale, le
Café Social a investi le Jardin Public et les Ateliers
du Jour.

Ensemble, Sajedah et Oumar ont aussi
représenté l’association à l’Été du lac chaque
mardi après-midi en proposant diverses activités
artistiques aux enfants. Myriam, jeune étudiante,
engagée depuis ses 16 ans au sein de
l’association a également débuté une mission
Service Civique en août. Elle oeuvre en direction
des femmes vulnérables, action aujourd’hui
soutenue par le fonds L'Oréal pour les Femmes.

Ces porte-clés sont en vente au profit
d'une action initiée par les personnes
exilées elles-mêmes. 

5€

Contact : 06.33.75.15.13

https://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2020/06/Article_Portrait_VolontR.pdf


Ted  Nomad

ÉVÈNEMENT INAUGURATION DU CENTRE HUMANITY

Si l’événement pour la journée mondiale avait été annulé à cause des orages le dimanche 20 juin,
l’œuvre imaginée à cette occasion par Ted Nomad, artiste Street-Art a pu être dévoilée ce
Vendredi 17 septembre devant un public captivé et venant de différents horizons professionnels
et culturels. Le Café Social, vecteur de lien et symbole pur du « Vivre Ensemble » a réuni plus de
35 personnes croisant ainsi personnes exilées, et communauté locale pour une journée
exceptionnelle et symbolique pour fêter l’ouverture du Centre de Formation de l’association.

Ted Nomad, a de nouveau répondu présent en nous faisant le plaisir de revenir parmi nous en
réalisant une nouvelle œuvre, tout aussi émouvante. Laquelle a pu faire écho pour certains d'entre
nous, sans doute en résonnance de l'actualité, ce sont les traits d'un enfant afghan qui se sont
dessinés sous nos yeux, même si les œuvres de Ted laisse l’imagination de chacun percevoir ce qu’il
souhaite :

Comme l'année dernière, cet après-midi s'est bien passé.
C'est toujours avec plaisir que je retrouve les bénévoles de
l'association, cette fois dans leur nouveau local. Mon
travail est centré sur l'humain et c'est agréable de pouvoir
échanger avec des personnes aux cultures différentes, de
pouvoir parler de nos ressentis.

-  T e d  N o m a d



Le Café Social, initié il y a maintenant deux années, a été fragilisé par la crise sanitaire et le manque
d’espaces propres à l’association. Cette action peut enfin aujourd'hui fonctionner en toute
autonomie dans un lieu où chacun peut apporter sa touche personnelle entre bricolage et
décoration, pour un espace réellement partagé et co-construit. Il reste ainsi ouvert à toute
personne désireuse d'y participer et animé par la volonté d’aller à la rencontre des nouveaux
arrivants sur le territoire.
Dans ce même espace, l'Association Humanity ouvre aussi l'occasion à des jeunes de s’engager en
tant que bénévole en leur délivrant une attestation leur permettant de recevoir l’aide du Conseil
Régional pour financer leur permis de conduire. Dans ce cadre, un autre membre de l'association,
Chérif a ainsi su revêtir un rôle de Barman avec succès, en apportant un réel plus à l'action en
gérant le service du bar dans sa bonne humeur et convivialité naturelles.

Une journée honorée également par la présence et contribution active d’Humayun , cuisinier
afghan qui a pour cette occasion préparé un magnifique buffet aux saveurs uniques – Humayun
était cuisinier en Afghanistan avant de devoir s’enfuir de son pays et souhaite activement retrouver
la pratique de son métier ici en France.

Cette inauguration aura également permis
d'exposer les photos prises par Anwar, jeune
homme d'origine soudanaise, lors du voyage
effectué à Paris au mois de juillet. Vingt-deux
photos sélectionnées avec soin pour leurs
qualités artistiques ont pu être exposées dans
nos nouveaux murs. Ce joli coup de projecteur
a ainsi permis à Anwar de réaliser sa première
exposition en France en mettant en lumière les
portraits de membres de l’association, tout en
donnant à voir aux visiteurs l’ambiance de cette
escapade parisienne mémorable.

Humayun

Anwar



Cette journée inauguration aura aussi été
l'occasion d'accueillir Linstable, photographe
social et engagé, originaire de Créteil venu
passer une semaine à nos côtés pour un
reportage immersif, et pleinement humaniste. 

De son parcours atypique, cet artiste a su tirer
une force en venant à la rencontre de
membres de notre association, sachant aller
parfois, avec mesure, jusqu'au sein de leur
domicile pour capturer des moments de vie, au
plus proche de leur réalité du quotidien. De ses
instants captés émane une poésie du cœur
qui ravive les yeux, à la hauteur de son
implication qui sait mettre en lumière ceux qu'il
appelle lui-même les oublié-es. 

De ceux dont il a croisé la route, c'est Anwar qui
l'a le plus accompagné et qui aux prémisses,
déjà, a réussi à capter son naturel dans cette
photo miroir, immortalisant la rencontre de ces
deux passionnés. Cette semaine aura ainsi été
l'occasion pour lui d'apprendre de ce
professionnel, tout autant qu'il a su lui aussi le
guider dans la découverte de notre
environnement montcellien. 

Nous tenions à notre tour à le mettre en
lumière, comme il sait si bien le faire pour
chaque personne qu'il immortalise dans son
objectif. Mais aussi et surtout dans son rapport
humain à l'Autre, simple et fraternel, où il a su
rappeler à beaucoup que au-delà de leur
histoire asilaire, ils étaient avant tout des
personnes, dignes d'être connues. 

Son site : www.linstablephoto.fr

@linstable_photographie

Nous vous invitons donc à découvrir un
peu plus son univers dans une
parenthèse enchantée sur son site qui
donne à voir l'étendue de son talent ...

Linstable

http://www.linstablephoto.fr/


Quand je suis arrivé en France en 2019, j’ai rapidement
participé au Café Social. Je ne parlais pas du tout français :
c’était comme si j’avais atterri sur la planète Mars ! Tout était
nouveau pour notre famille : nouveau pays, nouvelle langue,
nouvelles personnes. C’était beaucoup de stress et le principal
problème lorsque nous arrivons dans un nouveau pays, c’est
l’isolement. Le Café Social est un moment  idéal pour rencontrer
des personnes. Ici, nous parlons, nous rions et nous échangeons
beaucoup. 

Le Café Social m’a permis d’apprendre à communiquer en
français dans un climat bienveillant et détendu. Si je devais
définir le Café Social en un mot ce serait : intégration. Le
sentiment d’être intégré dans un groupe pour entamer notre
intégration dans notre nouveau pays. Les activités proposées
sont très sympas, elles permettent à tous de participer. Nous
faisons aussi des excursions qui nous permettent de voyager un
peu. Enfin, pour moi le Café Social, c’est être tous ensemble, plus
solidaires. 

TÉMOIGNAGE

L E  C A F É  S O C I A L  -  P A R  Y A U H E N I

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 DU CENTRE DE FORMATION HUMANITY.

 

isolationfutee.fr

https://www.isolationfutee.fr/


SALLE DE SPORT ET DE
REMISE EN FORME ASTRÉA

D’origine afghane,  Jamal est arrivé en France en
2018 et a été hébergé au Centre D’accueil et
d’Orientation du Creusot. Extrêmement attentif
aux autres, il a tissé de nombreux liens amicaux
avec des personnes de multiples horizons. Sa
maîtrise de près de huit langues; le pachto, le
dari, l'anglais, l’indien, le pakistanais, l’iranien, le
français et un peu le turc; acquises  tout au long
de son périple exilaire, lui permet d’échanger et de
rencontrer de nombreuses personnes de
différentes cultures. Attentif et généreux, il aime
retrouver ses amis autour d’un repas qu’il cuisine
ou d’un thé qu’il prépare avec soin pour échanger
autour de la culture afghane.

SALLE DE SPORT ET DE
REMISE EN FORME ASTRÉA

Amateur de cricket, depuis plus de 20 ans,
Jamal pratique ce sport populaire en
Afghanistan, et reste fidèle à l’équipe officielle
en suivant tous leurs matchs. Le pays est
représenté par une équipe  professionnelle de
cricket depuis seulement une quinzaine
d'années; elle a remporté plusieurs grandes
compétitions. Au creusot, en 2018, d’autres
jeunes afghans ont été accueillis et se sont
rapidement ensemble retrouvés pour jouer au
cricket, ce qui leur aura valu d’être repérés par
un média local. 

Artiste dans l'âme, il développe aussi sa fibre
pour le dessin et la peinture; et a pu s’inscrire
en janvier à un atelier artistique. Cette
activité lui permet de partager art et
technique avec d’autres artistes amateurs du
Creusot. Particulièrement attiré par les
portraits, il trouve apaisement et détente
grâce à la concentration que la technique et
les couleurs lui procurent. 

Jamal est toujours présent sur les actions
proposées par l’association et se déplace
facilement du Creusot pour rejoindre ses
membres sur les diverses actions touristiques
et artistiques programmées. Il a notamment
vivement participé aux actions du Café Social
du Creusot. Dans ce même engagement, il a
aussi assisté à la conférence sur la
communication interculturelle de Khalid
Hamdani pour la journée du 21 juin. Figure
de lien, il rassemble et permet de faire pont
entre des univers et cultures pluriels à travers  
lesquels il navigue avec aisance, sachant
rassurer les autres dans ce voyage. 

"Notre coeur est rempli
d'amour."

JAMALLe portrait de



 

CULTURE

« Si un livre devait résumer la magie de la vie, et
représenter à lui seul des centaines de livres de
développement personnel, ce serait l'alchimiste ».

Dès les premières lignes le jeune berger, Santiago,
nous emmène dans un univers lumineux où seule
sa quête de découvrir et de réaliser sa Légende
personnelle compte. De rencontre en rencontre,
d'obstacles en obstacles, il apprend à se connaître
grâce aux signes sur son chemin, et il découvre peu
à peu sa force de réalisation. L'alchimiste invite
chacun de nous à vivre en accord avec ses
aspirations les plus profondes, à être en accord
avec soi, ses vibrations, son cœur, et ses rêves. 

En développant ses capacités de résilience pour en tirer ses plus belles leçons de vie et ainsi aller
de l’avant, Santiago nous montre que le chemin est aussi important que le but à atteindre. Il nous
montre que croire en sa destinée permet de conquérir le monde: « lorsque tu veux vraiment une
chose, tout l’univers conspire à te permettre de réaliser ton désir ». Ce jeune berger né de l’ imagination
de Paulo Coelho, a su inspirer le monde entier depuis l’écriture de l'alchimiste en 1988 et reste, 33
ans après un livre culte pour des milliers de personnes.

"L'ALCHIMISTE" , PAUL COELHO

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 ...


