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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'intérêt général à caractère humanitaire et déclarée en tant qu'organisme de formation n°: 27710268671.

Insertion socio-professionnelle 

FORMATION

Anwar, jeune photographe soudanais.

PORTRAIT "MAKE A WISH"

"Maison au Naturel" : création de produits
d'entretien sains. 

Humanity Cook : le tieb
de Tabaski.

Café Social :
développement du
projet au Creusot.

Service Civique : la
Journée Internationale

des Migrants.
Projet "Alliances Thérapeutiques en Terre d'Exil"

PÔLE PSYCHOLOGIQUE



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

À l’heure où les frontières attisent les crispations à l’Est, ou génèrent encore au plus près
de nous des imaginaires de « remplacement », nous prônons haut et fort l’Enrichissement
de la rencontre avec l’Ailleurs, composante de notre Histoire, inscrit tout autant dans
notre devenir. Et puisque cet Ailleurs implique une découverte, elle se fait sur le navire du
voyage qui prend formes plurielles. Et quelle meilleure preuve que notre langue pour
mettre en lumière ce métissage millénaire, c’est donc au fil des mots que nous vous
proposons ce nouveau numéro, comme une ode à la rencontre et au voyage. 

Plusieurs points d’étapes seront donc au rendez-vous, avec un départ au sein du Café
Social qui s’établit dans la ville du Creusot, pour proposer un nouvel espace de rencontres
et d’échanges. Nous poursuivrons avec les traditions culinaires qui permettent tout autant
de se rencontrer par les papilles, pour être charmées par les épices et savoir-faire avec
une proposition du Tieb de Tabaski. Plusieurs plumes viendront également vous inviter à
la découverte d’actions, de sensibilisation autour de la migration, de l’insertion
professionnelle ou encore d’un souci écologique qui s’inscrit dans des préoccupations
environnementales qui permettent l’union vers un effort commun pour notre planète et
son lendemain. 

Et puisque ce lendemain s’écrit aussi au présent, nous vous proposons de rencontrer
Anwar qui incarne l’ambition d’une jeunesse pleine de possibles à l’occasion de son
portrait dans le cadre du projet Make a wish qu’il inaugure. Au bout de cet itinéraire,
comme une boucle qui se ferme, nous ouvrirons aussi un nouvel espace à ceux pour qui le
voyage s’est imposé pour devenir exil. Pour rappeler aussi que la rencontre de l’Autre est
avant tout un voyage à la découverte de soi, de son identité et de ces forces dans
lesquelles nous devons puiser pour ensemble façonner le chemin que nous voulons
emprunter pour aussi laisser de notre empreinte dans cette Histoire qui s’écrit, et dans
laquelle nous sommes tous acteurs de notre devenir. 



PAUSE CAFÉ
7 rue Maréchal Leclerc 

71200 Le Creusot
03 85 55 81 91

 

DÉVELOPPEMENT DU PROJET AU CREUSOTCAFÉ SOCIAL

Depuis 2019, l’association met en place chaque
semaine le Café Social à Montceau, un espace
de rencontres hebdomadaires entre la
population exilée et la société d’accueil, devenue
depuis un véritable rendez-vous pour tous. 

Depuis 2021, ce projet se développe au Creusot
au sein de Pause Café, partenaire du projet.
Convivial et chaleureux, le bar associatif 
 creusotin se prête pleinement à ces rencontres :
en ouvrant la porte, les discussions sont vivantes
et il n’est pas rare qu’elles soient ponctuées d’
éclats de rire. Discuter autour d’un café, se défier
à un jeu de cartes, se ressourcer à travers un
mandala et parfois prendre le temps de créer
ensemble, sont des instants de vie simples et
naturels, qui nécessitent pourtant la création
d’espaces dédiés qui participent à rompre
l’isolement. 

Animé par l’association Humanity et l’équipe de
Pause Café, le Café Social du Creusot
programmera très prochainement des activités
de créations artistiques menées par des artistes
locaux, et des sorties culturelles. En espérant
ouvrir plus largement ses portes à d’autres
personnes exilées mais aussi à la population
locale, puisque ce projet « Café Social » est pensé
pour susciter des rencontres entre les habitants
et les personnes accueillies et pour créer des
projets les uns avec les autres.

Rendez-vous tous les mercredis après-midis :

Animation d'un atelier peinture à l'aquarelle par Anna Gorria de
l'Atelier Capharnaüm, collectif d'artistes locaux.
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L’existence d’un système de protection sociale
à travers les différents acteurs présents sur le
territoire dans le domaine de la santé, de la
formation ou encore de l’emploi constitue un
levier face à ces nombreux obstacles. Il est
nécessaire de tenir compte des différents
éléments qui composent l’identité de
chacune et du fait que leur parcours
migratoire peut être amené à évoluer, tout
autant que la manière dont elles s’en
saisissent.

Cette problématique est au centre de nos
priorités. C’est pourquoi, depuis le mois de
Janvier, une conseillère en insertion
professionnelle accompagne dans le champ
de l’emploi les femmes primo-arrivantes sur le
secteur du Creusot-Montceau. L’objectif étant
d’identifier les difficultés présentes selon les
situations ou les difficultés prévisibles afin de
pouvoir révéler le potentiel de chacune
pour favoriser leur autonomie et leur
permettre d’être pleinement actrices de leur
projet de vie.

FORMATION

Dans la suite de l’article paru dans le précédent
numéro du Journal Humanity, nous avons
poursuivi notre action sur un volet d’insertion
féminine. 
C’est donc en s’inscrivant dans la continuité
d’une réflexion collective menée entre
travailleurs sociaux, que Madame Stoicea-
Deram, formatrice à l’ADRIC (Agence de
Développement des Relations Interculturelles
pour la Citoyenneté) est intervenue pour la
seconde fois sur le thème de l’insertion
socio-professionnelle des femmes primo-
arrivantes. Depuis les années 1980
l’immigration s’est féminisée et les motifs à
l’origine de ce phénomène se sont diversifiés
(regroupement familial mais aussi études ou
travail) et complexifiés (géopolitique et exil).

Une polarisation au niveau de la formation se
dessine avec d’un côté des personnes très
diplômées et de l’autre des personnes très peu
diplômées : sur la population arrivée en 2018,
43% ont un diplôme du supérieur et 30% ont
un diplôme inférieur ou égal au brevet des
collèges. 48% des personnes exilées sont âgés
entre 25 ans et 54 ans, et sont donc déjà
employables. Malgré une augmentation du
taux d’emploi des femmes immigrées de 2007
à 2017, on observe que moins de la moitié est
en emploi et se trouve davantage concentrée
dans des métiers genrés que les femmes non
immigrées.

Si l’intégration des femmes primo-arrivantes est
encore trop largement confrontée à de
nombreux freins (personnels, structurels et
conjoncturels), il est important de rappeler
l’existence d’un certain nombre de ressources
telles que le niveau de formation et le parcours
professionnel des personnes, l’appui de la
communauté ou les enfants, sources de
socialisation.

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DES FEMMES PRIMO-ARRIVANTES



HUMANITY COOK

La cuisine permet de nous
rassembler, elle rattache à un
groupe. Elle crée du lien en
permettant des comparaisons
entre l’identique et le différent,
ouvrant le dialogue entre les
peuples sur un terrain moins
sensible de l’Histoire.

Humanity Cook est de retour
pour le plus grand bonheur de
tous les gourmands. Jeudi 9
décembre la cuisine flambant neuve a
pu accueillir son tout premier atelier
cuisine.  Tabaski jeune mauritanienne
de 22 ans a enfilé le tablier afin de
nous concocter un délicieux Tieb. Il
s’agit d’un plat familial complet riche
en saveurs et en épices, connu dans
toute l’Afrique de l’ouest. Tieb signifie
riz en wolof (langue nigéro-
congolaise). Il existe autant de
recettes que de familles. 

LE TIEB DE TABASKI

En effet certains l’apprécieront avec du poulet, d’autres avec de l’agneau ou encore du poisson.
Tabaski a choisi ce dernier accompagné de multiples légumes, comme le chou blanc, la carotte, le
navet, la patate douce et la courge. Pour elle ce fut un réel plaisir de nous faire découvrir son plat
favori, et de pouvoir prendre le contrôle de la cuisine tel un vrai chef, sans la présence physique
de sa maman, mais parmi nous à travers ce qu'elle a pu lui transmettre. Les épices typiques du
Tieb sont l’atout majeur de ce plat, elles ont embaumé les lieux. 

Les travailleurs sociaux du CADA de l'association Le Pont ont pris place avec l’équipe Humanity et
d'autres personnes nouvellement arrivées dans notre ville pour un moment de partage,
d’échange autour d’un repas savoureux dont les épices ont réveillé nos papilles. 
Pour certains une découverte, et pour d’autres un souvenir... 



A l'aube du nouveau millénaire, les Nations Unies ont
décidé de créer la Journée Internationale des
migrants. Cette journée a pour but d’informer le public
sur des thèmes liés à des enjeux majeurs autour des
phénomènes migratoires et d’organiser des activités de
sensibilisation. 

Depuis l’année 2000, le 18 décembre est donc devenu
reconnu et célébré chaque année, par différentes actions
: des manifestations, des commémorations ou encore des
événements festifs à travers la planète pour s'unir autour
d'un mouvement aussi vieux que l'Histoire humaine de
partir en quête d'un Ailleurs meilleur et ses
résonances dans notre monde métissé d'aujourd'hui.

C’est pour cela que, le 18 décembre dernier a eu lieu, pour la première fois, la Journée
Internationale des Migrants au centre Humanity. A cet effet, nous avons invité des personnes 
 réfugiées et des personnes de la communauté locale afin de célébrer ensemble cet évènement. 
 Avec Anwar (Service Civique), nous avons imaginé une exposition pour expliquer à nos invités le
but et l’importance de cette journée à travers le monde. Nous avons affiché quelques clichés sur le
thème. 

Pour passer un moment agréable et convivial, nous avons partagé quelques douceurs tous
ensemble. Composées de pancakes gourmands et d’un chaleureux chocolat chaud, pour tous
nous réchauffer de par ce temps hivernal. Cette après-midi permettait aussi de leur faire découvrir
deux recettes gourmandes, faciles, rapides et réalisées par nos soins. Nous avions aussi mis des
espaces ludiques à disposition du public afin de célébrer au mieux cette journée entre partage,
joie, gourmandise et convivialité.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTSSERVICE CIVIQUE

Myriam a intégré l'association en août 2021. Dans le cadre de son
Service Civique, elle bénéficie de deux formations obligatoires :
une formation aux premiers secours (PSC1), et une formation
civique et citoyenne qu'elle a pu suivre en visioconférence les
27 et 28 janvier 2022.

Dispensée en trois modules, cette formation avait pour principal
objectif de permettre aux volontaires de réfléchir à leur
engagement, au civisme et à la citoyenneté. Envisagée
comme un temps de collaboration et de partage,  la formation
s'est articulée autour des thématiques suivantes : les enjeux des
migrations, le respect des autres dans leurs différences et
la lutte contre l'injustice . Des valeurs qui sont au coeur de la
mission de Myriam au sein de l'association.

Myriam , Service Civique. 



Peps,  regard péti l lant,  sourire,  Anwar
resplendit  de lumière.  Arrivé à 18 ans
sur le  territoire français,  ce jeune
homme d'origine soudanaise rempli  de
passions et  partageant sa bonne
humeur est  l ' incarnation même du
sens profond des racines de son
prénom. Anwar est  un prénom
d'origine arabe qui  signifie  Lumière.

Surprenant par sa passion
photographique si  jeune,  i l  l 'est
d'autant plus lorsqu'i l  part  seul
jusqu'à Paris  et  qu' i l  en revient avec
un appareil  photo qu'i l  a  acheté avec
son maigre pécule de demandeur
d'asile.  

La photograph ie,  c 'est mon rêve depu is  que je su is  tout pet i t .  Je me
souv iens qu 'au Soudan,  nous av ions un appare i l  photo que nous
partag ions avec mes amis .  En France,  j 'a i  un appare i l  depu is  deux ans .
J 'adore part icu l ièrement photograph ier les gens,  pour moi ,  c 'est comme
si  je prena is  la  v ie en photo.

ANWAR 
En quête de talents,  nous aimons
observer le pouvoir d'agir  de chaque
personne :  nous n'avons donc pu que
le repérer et  rapidement lui  proposer
de la  matière à  développer sa passion
et à la  partager.

Devenu le photographe officiel  de
notre journée à Paris  le  27 juin et  très
investi  dans sa mission,  i l  a  capté à
travers 22 photos la  joie et  le  naturel
des participants.  Ses photos font
l 'objet  de diverses inaugurations qui
reflètent la  quiétude de cette belle
journée.

"

Son HISTOIRE
MAKE A WISH



I l  a  rencontré 2 photographes
renommés :  M.  Lionel Souci ,  installé
depuis plusieurs années à Montceau-
les-Mines et  Jean Michel Landon ,
venu en septembre pour réaliser  un
reportage immersif  au sein de la
population exilée.  

Anwar fut  naturellement son guide et
ce "stage" aux côtés d'experts  lui  a
permis d'apprendre de nombreuses
techniques dont le  Noir  et  Blanc.  Ses
expositions permettent de
sensibil iser  la  communauté locale à
la présence et  contribution de
personnes exilées.

Ce sont près de 20 personnes de la
communauté locale qui  ont pu
découvrir  son talent et  ainsi  côtoyer
d'autres personnes nouvellement
accueil l ies  sur le  territoire.

Anwar est  tel lement inspirant qu'i l  a
naturellement été le  déclencheur d'un
projet  qui  s ' intitule MAKE A WISH .  Ce
projet   a  été le  lauréat d'une bourse de
12000 euros sur la  Saône et  Loire et
consiste en l 'accompagnement de 10 à
15 personnes pour leur permettre de
réaliser  un souhait,  un projet,  un rêve.

SON PROJET

I l s  m ’ont donné beaucoup de
consei ls  préc ieux :  j 'a i  compr is
que la photograph ie n 'éta i t  pas
que lque chose de s imple,  ça
demande beaucoup de trava i l  et
de la techn ique.  Pour moi ,  un bon
photographe c ’est quelqu ’un qui
ose .  Pendant une semaine j ’a i
appr is  des techn iques,  mais on a
auss i  échangé sur nos vécus et
nos pass ions communes.   

A la spontanéité de ses cl ichés,  Anwar acquiert  aujourd'hui  beaucoup d'aisance
dans le  réglage de l 'objectif ,  dans le  stockage et  tri  de ses photos et  dispose d'un
ordinateur qui  lui  permettra de travail ler  sur des logiciels  spécialisés.

I l  continue de faire imprimer celles qui  pour lui  ont une qualité artistique
supérieure.  Son regard et  sa présence sur le  Café social  permettent de
magnifiques prises de vue.

MAKE A WISH



Ouvert,  Anwar s 'est  démarqué par sa
curiosité et  sa volonté d'apprendre la
langue française.  Après un an en
France,  i l  est  aujourd'hui  assez à l 'aise
pour présenter lui-même son
exposition,  son parcours et  ses
projets.

Sportif ,  i l  continue également de
s' i l lustrer  dans son autre passion :  le
sport.  I l  est  inscrit  dans un club de
football  depuis 4 mois,  et  prend plaisir
chaque semaine à retrouver ses
coéquipiers.  

Et demain ?  Anwar espère pouvoir
ouvrir  un jour sa propre entreprise de
photographie.  En attendant,  i l
souhaite développer ses compétences,
poursuivre son apprentissage de la
langue française,  et  intégrer une
formation à l ' issue de son Service
Civique au sein d'Humanity.   

C'est très important pour moi
d'al ler au devant des gens  et  de
fa i re preuve d'ouverture  :  pour
découvr i r  de nouve l les personnes
mais auss i  parce que l 'assoc iat ion
m'a apporté beaucoup de beaux
souven irs  que je souha ite
aujourd'hu i  partager avec les
nouveaux arr ivants .  

J 'ag is  comme un ambassadeur  :  je
veux amener des gens à découvr i r
l 'assoc iat ion et à la  re jo indre.  

Le projet  MAKE A WISH,  révélateur de talents,  s 'adaptera à la  réalité de terrain :
enclencher les  moyens de réaliser  un rêve peut amener à des chemins infinis.

ET DEMAIN ?

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



Les participants ont pu se rendre compte qu’en
plus de l’aspect écologique, cela permet de
faire de réelles économies. Chaque participant
a pu repartir avec un kit de nettoyage, et
d’une multitude d’informations utiles/astuces
pour une maison qui respire le sain. 

Nos sensibilisations visent à améliorer
Ensemble notre monde de demain en
souhaitant que chacun soit acteur dans un
dessein commun pour le devenir de notre
planète. 

" MAISON AU NATUREL" : 
CRÉATION DE PRODUITS D'ENTRETIEN SAINS.

SENSIBILISATION

Suite à une intervention sur le tri qui s'est
déroulée dans nos locaux, et dans une
démarche écologique et environnementale,
nous avons proposé un atelier création de 
 produits ménagers sains. Le but étant de
sensibiliser sur le devenir de notre planète, en
expliquant le caractère nocif des produits
d'entretien conventionnel tant pour notre
environnement que pour notre santé. Cet
atelier a permis au public de découvrir des
recettes saines et naturelles.

Avec différents produits tels que le bicarbonate
de soude, l’acide citrique ou encore le vinaigre
blanc nous avons constitué un nettoyant lavant
pour le sol, un nettoyant multi surfaces et de la
lessive. 



" ALLIANCES THÉRAPEUTIQUES
EN TERRE D'EXIL"

PÔLE PSYCHOLOGIQUE

L’objectif est d’aller-vers les
personnes fréquentant
l’association, qui par-delà la
diversité des pays d’où ils viennent,
ont en commun l’arrachement à
leur terre natale et les maux qui en
découlent. Ces différents temps de
rencontres seront conduits par une
psychologue, portant au cœur de
l’action le lien : entre Ici et
Ailleurs;  entre le Passé et l’Avenir ;
entre les difficultés rencontrées sur
le terrain et les dispositifs de soins.

Plusieurs types d’ateliers seront
ainsi proposés à hauteur d’une
fois par mois, animés en binôme
avec des prestataires art-
thérapeutes. C’est donc autour
des différents thèmes que
s’articuleront les méthodes
choisies (argile, peinture,
photographie…) qui permettront
tout autant de sensibiliser autour
de la santé mentale. 

 
 

Accueillir, soutenir, aider à l’élaboration et faire alliance pour que les personnes puissent
se mener sur une meilleure voie. Tels sont les moteurs de notre projet. Marier les
possibles, savoirs et savoir-faire de chacun pour coconstruire des réponses collectives.
Notre méthode place pour cela les individus comme les mieux placés pour
résoudre eux-mêmes leurs problématiques, forts de leur pouvoir d’agir et capacités
propres. Il nous revient de ne pas réfléchir pour mais en commun, aller jusqu'au bout de
l'aller-vers, pour faire ensemble.

Ce samedi 29 janvier s’est
tenue la première séance du
projet de santé mentale 
lancé cette année 
par Humanity. 



E N G A G E M E N T

Ouverture du Centre de formation Humanity.
Recrutement de trois jeunes en Service Civique.
Interventions FLE "OEPRE" à Montceau et au
Creusot, et interventions FLE à Montceau,
Cluny, Génelard et Mâcon.
Permanence destinée à l'accompagnement des
femmes réfugiées.
Organisation d'un cycle de formation lié à
l'insertion des femmes primo-arrivantes. 

 
D É V E L O P P E M E N T

Rétrospectives
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GE CITOYEN À PARIS  

Participation à la Journée Mondiale des Réfugiés.
Rencontres avec des personnalités politiques, l'OFII et
la DDTS.
Soutien de la Fondation EDF pour le projet "Exil et
Terre d'Accueil".
Lauréat pour le projet "Make A Wish".
Soutien du Fonds L'Oréal pour les Femmes. 


