
Rapport d’activités 2021 

Association Humacoop-Amel France 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humacoop-Amel France 
8 rue Chenoise - 38 000 Grenoble 

www.amel-humacoop.org - info@amel-humacoop.org 
 



I. Organisation de l’association:  
 
Le 30 septembre 2021 se sont réunis les membres de l’association Humacoop-Amel France, 

en Assemblée Générale. La liste des membres du Conseil d’Administration élus ou 

reconduits à cette occasion est présentée ci-dessous :  

 

Nom Fonction Profession 

Guy CAUSSE Président Médecin généraliste 

Virginie LEFEVRE Vice-Présidente Coordinatrice Programme - Partenariats 

Wolf DIETER EBERWEIN Vice-Président Retraité professeur de science politique et 
relations internationales 

Xavier GUIGUE Vice-Président Retraité - président associatif 

Gilles-Henry TARDY  Vice président Diplomate à la retraite 

Cécile PONTHIEUX Trésorière  Chargée de projet 

Miranda SHUSTERMAN Secrétaire générale Directrice opérationnelle 

Loisa Bourdarias Secrétaire adjointe Etudiante 

Amal Abou El Ghayt-Huart  Responsable Pôle communication ONG PUI 

Jean-Yves TIZOT  Enseignant-chercheur 

Houda BOUCHAIB  Journaliste 

Degmo ALI  Directrice du fond social panafricain 

Catherine HANNI  Directrice de recherche CNRS 

Apollinaire LEHEUTRE  Coordinateur de projet (SCD) 

Karine DROUET  Coordinatrice Ordre de Malte 

Caroline Weymann  Intervenante sociale Adate 

Marc LAVERGNE  Directeur de recherche CNRS 

Géraldine BRIMAUD  Médecin généraliste 

Joseph DATO  Enseignant 

Rudina MUCA  Interprète- Intervenante sociale 

Margot Oberlis   Sage-femme 

Nada Al Sharif  Conseillère jeunesse et genre 

Isshan Himich  COnsultante 



Dajla Neffati  Ingénieure en génie mécanique 

Marie-Thérèse DARIS  Enseignante à la retraite 
 

 

L’association Humacoop-Amel France est soutenue tout au long de l’année par:  

Une équipe en France:  

Marie METZ - Chargée de mission (permanente à 0,7 EQTP) 

Solène MONTALBANO - Chargée de projet (permanente à 0,7 EQTP) 

Fatima EJJAKI – Chargée de projet (en CDD 0,7 EQTP) 

Bertille DE SALINS - Service civique 8 mois 

Rita NIMI - Service civique 8 mois 

Laureen BAUD - Service civique 8 mois 

Camille Pfister - Service civique 8 mois 

Chaimaa Taib - Service civique 8 mois mutualisée avec Etudiants et développement 

 

L’équipe est appuyée par une soixantaine de bénévoles, qui ont pour certains renouvelé leurs 

engagements, et pour d’autres ont choisi récemment d’accompagner l’association, tous 

souhaitant dynamiser les activités et le rayonnement de Humacoop-Amel France.  

 

Des interlocuteurs au sein des antennes de Humacoop-Amel France:  

Isaïe Tchosina – Humacoop Cameroun 

Hervé Yao-Saidou Hassane – Humacoop Burkina Faso 

Konan Kouassi et le Mesad – Humacoop Côte d’Ivoire 

Cheick Diallo – Humacoop Mali  

 

II. Rappel de nos missions:  

 

FORMER  

La première mission de Humacoop-Amel France est de proposer des formations aux métiers 

de l’humanitaire, dans le cadre de la formation continue, ou en reconversion professionnelle. 

Préparation et réflexion sont indispensables avant de s’engager dans un projet humanitaire ou 

de développement. Les différents modules de formations proposés approfondissent ce 

questionnement et apportent des éléments de réponse.  



 

DÉBATTRE ET SENSIBILISER 

Conférences, débats, colloques, expositions sont organisés sur des questions d’actualité 

internationale, en lien avec la thématique de l’humanitaire, la place des ONG, la solidarité 

internationale.  

 

ACCOMPAGNER ET INFORMER 

L’envie de partir en mission, de se réorienter, de se renseigner sur le domaine est l’une des 

missions de Humacoop-Amel France. Le centre de documentation de l’association est à la 

disposition du public: livres, périodiques, travaux universitaires, qui permettent à la fois une 

approche large du monde de l’humanitaire mais aussi plus pointue avec des ouvrages 

spécialisés, destinés à un public averti.  

 

AIDER LES POPULATIONS EN DIFFICULTE 

Humacoop-Amel France accompagne, et soutient les populations en difficulté à Grenoble 

(projet avec notre partenaire au Liban Amel International, projet d’intégration par le sport et 

mission d’assistance médicale en Grèce avec l’ONG MedEqualiteam) 

 

III. Nos activités en 2021:  

 

A. Formations 

L’une des missions principales de Humacoop-Amel France est celle de l’enseignement. Nous 

visons à permettre aux jeunes, aux personnes en reconversion professionnelle et aux 

personnes déjà mobilisées dans l’humanitaire, de découvrir la solidarité internationale ou de 

se spécialiser dans un domaine particulier. Afin d’atteindre ces objectifs, nous proposons 

diverses formations, que ce soit en partenariat avec des institutions ou directement dans nos 

bureaux.  

Nos intervenants sont des:  

- professionnels de l’action humanitaire.  

- universitaires. 

- professionnels de la santé.  

- journalistes. 

 



 
Etant donnée la situation sanitaire, nous avons opté pour un format de formations en ligne 



jusqu’au déconfinement. Suite au déconfinement le format de nos formations est devenu 

hybride, elles restent donc accessibles en présentiel ainsi qu’en ligne.  

 

Le 8 mars 2021, la première formation ayant eu lieu du 8 mars est celle sur les enjeux 

contemporains dans le monde arabe durant laquelle les participants ont eu l’opportunité de 

développer les capacités à appréhender les questions sociétales et culturelles du monde arabe, 

afin d’établir une bonne communication avec les acteurs et partenaires et d’optimiser l’impact 

des projets de coopération et de solidarité.  

 

Le 29 mars a eu lieu la formation sur le genre et l’humanitaire qui vise à intégrer une 

approche du genre dans les projets humanitaires. Ces formations faisaient partie de notre 

cycle d'événements pluridisciplinaires sur la thématique de la place des femmes dans les 

révoltes arabes.  

 
Le 22 mars a eu lieu notre formation sur la gestion de projets humanitaires qui a introduit les 

participants à une approche du projet humanitaire sous l’angle particulier de la fonction de 

coordinateur de projet. Les objectifs sont ceux d’acquérir des connaissances, des outils ainsi 

que des éléments de méthode de gestion de projet, de recherche de financements et du 

renforcement des capacités opérationnelles.  



 

Le 17 mai s’est déroulée la formation Anthropologie et humanitaire qui a permis aux 

participants d’aborder la démarche anthropologique dans le but d’appréhender les contextes 

d’interventions, l’adaptation au mieux des programmes d’aide aux situations locales, ainsi 

que l’évaluation et l’analyse de leur pertinence. 

Le 22  juin a démarré la formation mission exploratoire qui a donné l’opportunité aux 

participants d’apprendre à maîtriser les outils théoriques et opérationnels essentiels pour 

analyser et évaluer une situation afin d’émettre un diagnostic sur la situation humanitaire 

d’une population.  

 

● Formation au Collège doctoral de l’UGA :  

 

Nous avons également proposé un atelier intitulé “travailler dans une ONG après son 

doctorat” au Collège Doctoral de Grenoble. Cet atelier s’est déroulé le 17 juin 2021, à 

distance sur la plateforme Zoom pendant une durée de 3 heures. Deux sessions ont été 

organisées, une en anglais et une autre en français. 

Les thématiques qui ont été traitées sont les notions générales sur les ONG, les différents 

types de missions, ainsi que les recrutements dans le monde des ONG.  

Les doctorants ont donc eu l’opportunité de faire le point sur leurs compétences et d'ouvrir 

leurs horizons professionnels vers les domaines de l’aide internationale et de l’humanitaire. 

 



 

● Eole:  

 

Avec notre partenaire Eole Auvergne Rhône Alpes, le 03 avril a débuté une formation 

adaptée qui a donné l’occasion aux participants d’acquérir des compétences dans 

l’accompagnement à distance à travers l’introduction à des outils techniques, au cadre 

juridique et administratif de l'accompagnement des MNA et jeunes majeurs ainsi que de 

découvrir les acteurs et partenaires de l’accompagnement des jeunes et quelle est la posture 

de l’accompagnant du MNA et sa relation avec le jeune.  

 

● Formations à la DCI Monaco:  

 

En avril et en juin ont eu lieu deux formations en partenariat avec la DCI Monaco. Ces 

formations ont permis aux participants de découvrir plusieurs thématiques de solidarité 

internationale liée à la région du Sahel dont la géopolitique, la situation humanitaire, ses 

enjeux et ses acteurs ainsi que l’approche socio-anthropologique dans les projets 

humanitaires. 

 
 

 
 



● Sup’écolidaire à Lyon :  
Tout comme 

l’année 

précédente, nous 

allons poursuivre 

notre 

collaboration avec 

l’école 

Sup’écolidaire. 

Les thèmes 

abordés durant ces 

cours sont différents dont la géopolitique, la gestion de projet et la solidarité internationale. 

 
● Formation au CDAF de Nîmes  

Accompagner les familles dans le 

parcours migratoire 

 

● Formation à la Goutte d’eau 

en Haute Loire : 

Ateliers associatifs sur les missions 

exploratoires et les diagnostics de 

situation 

● Cuisine sans frontières à Grenoble :  

En septembre 2021 aura lieu une formation pour Cuisine sans Frontières de 28 heures, dont 

une partie théorique divisée en trois demi-journées de formation et une partie pratique 

répartie en 8 ateliers de 2h.  

L’objectif de la formation est d’aborder l’interculturalité en équipe multiculturelle ainsi que 

donner des clés de compréhension à l’équipe dans le but de mieux appréhender les 

comportements de chacun des membres de l'équipe et éviter les quiproquos.  

 

 

 

 

 



 

● Formation au Sénégal pour 

la fondation Padem  

2 sessions de formation ont été 

programmées au 2nd semestre 2021 

sur la communication dans les ONG 

et la gestion de projet humanitaire 

pour des personnels d’ONG 

sénégalaises. 

 

 

 

● Formation en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso  

2 sessions de formation ont été programmées en 2021 en Gestion de projet humanitaire 

malgré les problèmes liés au 

covid-19 sur la 

communication dans les ONG 

et la gestion de projet 

humanitaire pour des 

personnels d’ONG ivoiriennes 

et burkinabées. 

 
 
 
 
 

 
 
Quelques chiffres:  
 

Formations Nombre de participants 

Enjeux contemporains du Monde Arabe 8 

Genre et Humanitaire 9 

Gestion de Projets Humanitaires Grenoble 20 



Gestion de Projets Humanitaires Abidjan 7 

Gestion de Projets Humanitaires 
Ouagadougou 

15 

Anthropologie 9 

Mission exploratoire 7 

Migrations contemporaines 13 

Santé et humanitaire 7 

DCI Monaco 18 

Collège Doctoral 24 

Eole 10 

Cuisine sans frontières 25 

Padem 45 

Total 217 

 
Bilan des formations:  
 

Suite à chaque formation, nous avons demandé aux participants de remplir un questionnaire 

de satisfaction.  

De ces questionnaires sont ressortis les points positifs suivants:  

- Qualité de la formation 

- Professionnalisme des intervenants 

- Témoignages très intéressants 

- Bonne organisation 

Les points à améliorer en revanche sont:  

- Le temps dédié aux introductions.  

- Une approche plus globale et non centrée sur la France pour l’anthropologie. 

- Plus d’exercices avec des mises en situation.  

 
B. Projet d’intégration par le sport des populations vulnérables du bassin 

grenoblois 



L’objectif de ce projet est de favoriser le partage et l’échange autour du sport afin de lutter 

contre la stigmatisation et la discrimination, et de participer à une meilleure inclusion et 

intégration des populations migrantes du bassin grenoblois. 

Cette initiative est née de l’observation actuelle des mouvements de migration et du besoin de 

penser autrement l’intégration des populations nouvellement arrivées sur le territoire 

grenoblois. 

Depuis deux ans et à travers son projet d’intégration 

par le sport, l’association Humacoop-Amel France 

cherche à approfondir la cohésion sociale des 

différentes populations grenobloises par l’initiation 

et la découverte de nouvelles pratiques sportives à 

destination des populations en situation de 

vulnérabilité du bassin grenoblois. En 2021, nous 

avons organisé un festival des sports outdoor qui a 

réuni plusieurs partenaires associatifs et sportifs qui 

se sont engagés ensemble à proposer des activités 

gratuites et ouvertes à tous.tes, quels que soient l’âge, le genre, les conditions physiques ou la 

situation financière et/ou sociale des participants. 

Au programme, nous avons donc organisé deux randonnées (encore et toujours), mais aussi 

des initiations à l'escalade, au yoga, à la tribal fusion bellydance (danse orientale), un stage 

d'aviron d'une semaine et une balade culturelle en canoë sur l’Isère. 

L'association Humacoop-Amel France entend bien continuer à proposer diverses activités 

sportives au cours des 

mois, voire années à 

venir! Il est même 

prévu l'organisation 

d'un autre festival des 

sports outdoor 

pendant l'hiver 2022 

ainsi qu'à l'été 

prochain. 

 

 

 



C. Ateliers, concerts et expositions 

L’année 2021 a été marquée à l’association par la parution de la bande dessinée de Bertille 

Desalins notre service civique qui a passé plusieurs mois en Grèce. Nous sommes présents 

avec plusieurs partenaires depuis 20215 sur Kos (Kos solidarity)  puis sur Samos 

(Medequaliteam et RLC Berlin-Avocats sans frontières) 

Cet ouvrage « Les oubliés des îles grecques : histoires de crise »a fait l’objet de multiples 

expositions et ateliers. Il se poursuivra en 2022 décliné sous d’autres angles. Le projet vise à 

informer le jeune public cible 

grenoblois des conditions de vie 

des migrants dans les camps de 

réfugiés des îles grecques. Il vise 

également à les sensibiliser, à 

travers plusieurs événements 

publics, aux enjeux de la 

solidarité internationale dans un 

contexte de crise migratoire 

mouvante et en perpétuelle 

évolution. Enfin, le projet vise à montrer les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur 

le travail des humanitaires dans les camps de migrants en Méditerranée. 

Au programme ont été organisés les événements suivants :  

-Exposition des planches de la BD “Les oubliés des îles grecques, histoires de crises” de 

Bertille de Salins à la Bibliothèque Universitaire Lettres, Droit, Langues du campus 

universitaire + vernissage en compagnie de 

l’artiste qui viendra témoigner de son expérience 

de volontariat à Samos et des étapes de la création 

de cette BD 

-Exposition des planches de la BD dans la cour 

intérieure située au siège de l’association, 8 rue 

Chenoise (quartier Notre-Dame)  

-Ateliers écriture et dessin d’une bande dessinée, 

animés par l’artiste Bertille de Salins et les jeunes membres de l’association IDEES à 

destination de petits groupes de jeunes de la MJC les Allobroges et de la MDH centre ville, 

qui visera à explorer les possibilités et les particularités de la BD comme un véritable outil de 



sensibilisation aux ODD. Différents objectifs de développement durable choisis par les jeunes 

en début d’atelier, seront utilisés comme trame d’écriture. 

-Projection du documentaire “Citizen of Moria” au cinéma associatif Le Méliès et bref 

séminaire sur la solidarité internationale et l’action humanitaire en Grèce avec l’intervention 

de professionnels humanitaires des ONG Humacoop-Amel France et Med’EqualiTeam, qui 

témoigneront de leur travail, suivi d’un débat afin de répondre aux questions des spectateurs 

-Atelier Solid’arts sans frontières : un groupe de jeunes 

d’un foyer d’hébergé a été convié à un atelier artistique 

ayant pour thème la solidarité et l’interculturel, comment 

voit-on les autres ? Comment aide-t-on les autres et 

comment peut-on être aider ? La photographie a été choisie 

comme outil d’expression et les premiers atelier d’échanges ont permis de mettre en place les 

prochaines sessions.  

-Concerts Replay : 2 concerts ont été organisés pour soutenir les projets d’Amel France, 

notamment en Grèce et au Liban. Les chanteuses Fatima Ejjaki, Dajla Neffati, Pauliana 

Ferhati et Lara Vilieras-Guepey ont donné de la voix pour les plus vulnérables accompagnées 

par Joseph Dato à la guitare. 

Grâce aux outils d’information et de sensibilisation utilisés dans le cadre de ces projets, tous à 

caractère visuel, interactif, numérique et moderne, les jeunes et les citoyens grenoblois ciblés  

sont initiés aux thématiques des migrations et de la solidarité internationale en Méditerranée 

et informés et sensibilisés aux contraintes, aux enjeux 

et aux spécificités de ce domaine d’action.  

Ils sont également initiés aux Objectifs de 

Développement Durable grâce à des approches 

ludiques et divertissantes, et à l’utilisation d’outils 

culturels favorisant l’échange et le partage de points 

de vue sur une thématique donnée. 

Nous souhaitons, à travers ces différents temps 

d’échanges, familiariser le public cible avec des 

notions et thématiques qu’ils pourraient ne pas 

connaître et/ou pour lesquelles ils ne seraient pas à 

l’aise. L’idée étant de déconstruire certaines idées 

reçues et apporter au public cible toute une base 



d’informations solides et fiables sur ce qu’est la solidarité internationale au cœur d’un 

contexte migratoire sans cesse évolutif en 

Méditerranée. 

Nous cherchons à ce que le point de vue des 

publics cibles sur la question migratoire puisse 

évoluer grâce aux actions mises en œuvre, afin 

que ceux-ci soient plus alertés et sensibilisés sur 

ces questions.  

Enfin, nous espérons que les ODD 2030 auront 

été mieux expliqués, appréciés et vulgarisés par 

et pour les jeunes issus des QPV afin que ceux-

ci puissent s’approprier les recommandations 

pour chaque ODD et mieux les appliquer au 

quotidien grâce à des petits gestes simples mais 

essentiels.  

 

D. Conférences et projection de film 

-Notre association a souhaité proposer des soirées thématiques sur des questions d’actualité 

comme la crise en Afghanistan avec une soirée ciné débat le 20 octobre et une conférence le 

2 décembre 2021 intitulée Conflit armé et culture du pavot : l’équation fatale.  

-La question du Yémen a été abordée au cours d’une soirée débat à l’Office du Tourisme de 

Grenoble. Forum Liban/Yémen : réalité économique et 

humanitaire, regards de femmes 

L’association Humacoop – Amel France a organisé un 

forum Liban/Yémen le 16 novembre 2021 à 

l’amphithéâtre de l’office du tourisme de Grenoble de 

18h a 20h. Ce forum a porté sur la situation au Liban 

et au Yémen, deux pays en crise socio-économique et 

politique qui s’est transformée en crise humanitaire 

profonde. Comme dans la majorité des crises, les 

migrants et les femmes sont les catégories de 

population les plus touchées. Le forum souhaite porter 

la voix et les témoignages de femmes des deux pays. 



Leur analyse de la situation sera présentée au public et la discussion aura pour objectif de 

proposer des pistes pour aider les communautés les plus fragiles.  

Après la présentation des contextes sociaux, économiques, politiques et humanitaires 

généraux des deux pays, la discussion sur la situation de la femme et son rôle dans ces crises 

abordera toutes les difficultés actuelles avec une analyse critique et des recommandations 

pour améliorer cette situation de crise. Le cas de l’Irak et la Syrie seront évoqués en 

conclusion.  

La discussion est modérée par : 

Amal Abou El Ghayt, Chargée de relations presse et communication à Première urgence 

internationale 

Les intervenantes sont :  

Virginie Lefèvre, Vice-présidente à Humacoop – Amel France et chargée de mission au 

Liban 

Zeina Mohanna, Membre du Conseil d’administration d’Amel -Liban  

Nada AL Sharif, Membre du Conseil d’administration d’Amel -France et représentante 

d’Amel France au Yémen 

Firyal Majdi, Journaliste au Yémen 

-Une	 soixantaine	 de	 personnes	 est	 venue	 suivre	 cette	 conférence	 qui	 	 a	 ému	 son	

auditoire	par	le	courage	des	deux	femmes	yémenites	venues	témoigner.	

	

Amel-France a participé à 

#SOLIWAY, le salon dédié à 

la solidarité internationale et à 

l'humanitaire organisé par la 

Cité de la Solidarité 

Internationale les 5 et 6 

novembre à Archamps et 

Annemasse. 

Notre vice-présidente et 

coordinatrice des programmes 

d'Amel Association 

International, Virginie Lefèvre est intervenue lors de la conférence sur "La réciprocité dans 

les projets de solidarité internationale" du vendredi 5 et notre coordinatrice de projets Solène 



Montalbano a pu présenter les actions de l'association lors de la conférence du samedi 6 sur 

"L'engagement citoyen auprès des personnes exilées : agir au local pour aider à 

l'international".  

Bertille De Salins, l'autrice de 

la bande dessinée Les oubliés 

des îles grecques, histoires de 

crises a pu présenter sa BD lors 

d'une exposition des planches 

et vous rencontrer lors d'une 

séance de dédicaces au stand de 

Decitre Annemasse. 

 
 
 
 

 
Nos partenaires associatifs et institutionnels:  
 
Action Contre la Faim 

Adate, association Grenoble 

Adoma Insair 38 

Amal, association Grenoble 

AMD, Aide Médicale au Développement, Grenoble 

Amel International, siège au LIBAN – activités médicales 

Amnesty International 

Archipel des Utopies, Fondation 

Big Bang Ballers, association Grenoble 

Caf de l'Isère 

CCM à Abidjan Côte d’Ivoire, 

Cité de la Solidarité Internationale, Genève 

Club d'Aviron Grenoblois 

Collège Doctoral - UGA 

Couleurs RH 

Cuisine Sans Frontières 

Culture et Développement, association Grenoble 



DCI Monaco 

Département de l’Isère 

E&D, (Etudiants et Développement) Engagées et Déterminées 

EOLE Auvergne Rhône Alpes 

Etat, FDVA, soutien au fonctionnement 

Fondation CERA Auvergne Rhône Alpes 

Galerie Café La Vina 

ICCV – Initiative Communautaire Changer la Vie, ONG au Burkina Faso 

IDEES - Initiative des Etudiants pour l’Echange et la Solidarité, association étudiante 

Association La goutte d’eau Haute Loire 

Ligue de l'Enseignement 38 

Médecins du Monde Grenoble 

Médecins Du Monde France, ONG médicale 

Med'EqualiTeam, Grèce 

Medico International 

MESAD Côte d’Ivoire, ONG Côte d’Ivoire 

Métropole Grenoble Alpes 

Migration Miteinander, Witten, Allemagne 

Mountain Wilderness, Grenoble 

Padem Fondation 

Récital 

Région Auvergne Rhône Alpes 

Refugge Law Clinic Berlin 

RESACOOP 

Réseau TRACES - Histoire, mémoire et actualité des migrations en Auvergne Rhône 

Alpes 

SupEcolidaire École supérieure de l’écologie, la solidarité et la citoyenneté 

Terre des hommes, Association Lausanne 

Université Grenoble Alpes 

Ville de Grenoble, Pôle de Solidarité Internationale 

Y-nove, association grenobleVille de Grenoble - Pôle de Solidarité Internationale 


