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Grâce à vous, en 2010…
En 2010, Humanium a développé ses activités en Inde, en
Europe et sur Internet.
En Inde, le projet d’aide au développement durable du village
de Sankarapuram est entré dans sa plus large expansion,
bénéficiant à l’ensemble des 1’362 villageois.

INDE

Un nouveau projet plus ou moins similaire a été lancé non loin
de là dans le village d’Annathur. Un troisième village est en
préparation, Azakusamudram…
En Europe, la famille Humanium s’agrandit avec Humanium France et Humanium Allemagne.
Humanium n’est plus seulement une association, Humanium devient un mouvement de 3
associations avec un même engagement au service de l’Humanité.
Le site Internet d’Humanium évolue en 3 langues (français, allemand et anglais) et
s’accompagne d’un blog, où chaque semaine sont publiés des articles, des photos, des
témoignages… La boutique en ligne fait également peau neuve et devient trilingue.
Le 20 novembre, à l’occasion de l’anniversaire d’Humanium, qui est aussi la Journée
Mondiale de l’Enfant, Humanium lance un Portail des Droits de l’Enfant.
Tout cela a été possible, non seulement grâce à l’engagement de nos partenaires
opérationnels en Inde, mais aussi grâce à l’appui de tous ceux qui ont agi à nos côtés tout au
long de l’année 2010.
Un grand merci à tous.
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Activités 2010 en Inde
En Inde, Humanium a soutenu une approche globale
d’aide au développement durable.
Une approche basée sur la combinaison quasi simultanée
de sept programmes d’appui complémentaires, qui visent
notamment à concrétiser l’ensemble des Droits des
Enfants.
Ces sept programmes comprennent principalement les
activités suivantes :

Éducation

Microfinance

- sensibilisation au travail des enfants ;
- scolarisation de tous les enfants ;
- centre de soutien scolaire ;
- école passerelle ;
- amélioration de la qualité de l’enseignement ;
- cours d'informatique pour enfants ;
- rénovation de la crèche ;
- association de Parents et d’Enseignants.

- constitution de groupes d’entraide ;
- formations entrepreneuriales et professionnelles ;
- cours d'alphabétisation ;
- octroi de microcrédits et microépargne ;
- camps vétérinaires.

Droits Humains
- sensibilisation ;
- formation et prévention.

Santé
- camps médicaux ;
- programme de nutrition ;
- campagnes de sensibilisation et formations;
- construction de toilettes ;
- plateformes de gestion de l'eau potable.

Environnement
- sensibilisation et formation ;
- tri, collecte et recyclage des déchets ;
- biogaz ;
- agriculture et engrais organiques ;
- plantation et distribution d’arbres.

Citoyenneté
- établissement d’un centre citoyen ;
- cours d’informatique pour adultes ;
- Comité de bonne gouvernance.

Paix
- dialogue et réunions communautaires ;
- sensibilisation et prévention.
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Projet dans le village de Sankarapuram
Contexte
Sankarapuram est un des villages les plus pauvres du
Sud-est de l’Inde, il compte 1’362 habitants répartis
en 315 ménages. Près d’1 enfant sur 3 n’est pas
scolarisé, notamment en raison de la pauvreté. Ces
enfants sont soit des enfants travailleurs, soit des
enfants invisibles… dont les Droits les plus
fondamentaux sont bafoués.
Composé essentiellement d’une population issue des « basses » castes,
le village de Sankarapuram a besoin d’aide pour assurer son
développement. Plus de 71% des adultes n’ont aucun revenu régulier.
C’est à la demande des villageois que l’association a lancé ce projet
d’aide au développement durable et équitable.

Objectifs
Éradiquer le travail des enfants et améliorer les conditions de vie des plus
défavorisés à long terme.
Assurer la scolarisation primaire régulière et durable de tous les enfants du village ;
réduire l’extrême pauvreté et produire un revenu régulier pour chaque famille ;
alphabétiser et former professionnellement les adultes, notamment les femmes ;
réduire la sous-alimentation et garantir une alimentation riche et équilibrée ;
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ;
améliorer la santé et l’hygiène et réduire la mortalité infantile ;
préserver l’environnement et réduire les effets de la pollution ;
concrétiser et assurer le respect des Droits Humains ;
améliorer la gouvernance locale et promouvoir la participation démocratique ;
réduire la fracture numérique et assurer un accès à l’information et à la
communication.

Activités
La particularité du projet d’aide au développement durable du village de
Sankarapuram est qu’il est un projet global, associant les forces de six programmes d’appui
complémentaires : Éducation, Microfinance, Santé, Droits Humains, Démocratie participative
et Environnement.
Cette approche communautaire intégrée cherche à répondre à l’ensemble des besoins des
habitants. C’est une solution complète qui tient compte de la complexité, de la diversité et
de l’interconnexion des problèmes.
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Projet dans le village d’Annathur

Contexte
Le village d’Annathur est situé dans l’État du Tamil Nadu, au
Sud-est de l’Inde. « Annathur » signifie sémantiquement «
le lieu d’incarnation de la fraternité ». Composé de trois
hameaux, il abrite 3’000 habitants sur une superficie de 2
km2. Le village d’Annathur est un Panchayat, c’est-à-dire
une autorité administrative et politique locale. La langue
principale est le tamoul.
80% des villageois vivent avec moins de 2 dollars par jour.
Les inégalités sont frappantes, envers les intouchables
(dalits), les populations tribales et les femmes. C’est à la
demande des villageois qu’Humanium a lancé ce projet
d’aide au développement durable, pour permettre à tous
les enfants et à leurs familles de bénéficier d’opportunités
équitables pour se construire leur avenir.

Objectifs
Concrétiser les Droits de l’Enfant et améliorer les conditions de vie des plus
défavorisés à long terme.
Assurer la scolarisation primaire régulière et durable de tous les enfants du village ;
réduire la sous-alimentation et garantir une alimentation riche et équilibrée ;
améliorer la santé et l’hygiène et réduire la mortalité infantile ;
réduire l’extrême pauvreté et produire un revenu régulier pour chaque famille ;
alphabétiser et former professionnellement les adultes, notamment les femmes ;
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes ;
concrétiser et assurer le respect des Droits Humains ;
préserver l’environnement et réduire les effets de la pollution ;
améliorer la gouvernance locale et promouvoir la participation démocratique ;
réduire la fracture numérique et assurer un accès à l’information et à la
communication ;
Promouvoir la paix et l’entraide au sein de la communauté.

Activités
L’approche du projet est globale et vise à répondre à l’ensemble des causes des
problèmes, en intégrant systématiquement les priorités et les besoins des bénéficiaires. Ce
projet associe les forces de sept programmes d’appui complémentaires : Éducation, Santé,
Microfinance, Droits Humains, Environnement, Citoyenneté et Paix. Le projet est réalisé sur
une durée de 24 mois, au delà desquels le village poursuit son développement de manière
autonome et indépendante.
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Activités 2010 en Europe

Humanium devient un mouvement de trois associations !
Humanium France
5 Rue de l'Automne
F-68510 Sierentz

Humanium Suisse
Chemin de l'Ancien-Péage 6
CH-1290 Versoix (Genève)

Humanium e.V. Allemagne
Breitscheidstrasse 35
D-16321 Bernau (b. Berlin)

Portail des Droits de l’Enfant – www.droits-enfant.org
Humanium a lancé un Portail des Droits de l’Enfant, à l’occasion de la Journée
mondiale des droits de l’enfant, le 20 novembre 2010.
L’objectif du Portail www.droits-enfant.org est de proposer aux
internautes un large éventail d'informations et de ressources sur
les droits de l’enfant.
Au-delà d’une présentation très large de ces droits, de leur
histoire et des textes les protégeant, le site met en lumière la
situation des enfants dans le monde et en Inde. Grâce à ses
contenus simples et ses nombreuses illustrations, le Portail
permet ainsi à petits et grands de comprendre les enjeux des
droits de l’enfant et de découvrir comment agir afin qu’ils
deviennent réalité.
La date choisie pour le lancement du Portail n’est autre que le 20 novembre 2010, date
marquant les anniversaires de deux textes fondamentaux de protection de l’enfance : la
Déclaration des droits de l’enfant de 1959 et la Convention internationale des droits de
l’enfant de 1989, mais c'est aussi l’anniversaire de la création de l’association Humanium,
fondée le 20 novembre 2008 à Genève.
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