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Introduction

Humacoop - Amel France est une association née de la fusion, le 24 septembre 2020, des
associations Humacoop et Amel France. Humacoop, fondée en 1996 et Amel France, créée en
2015,  ont  toujours  eu  des  objectifs  communs,  et  une  proximité  dans  leurs  organisations
respectives qui justifiaient leur réunion en une association unique. Aux objectifs de formation,
de sensibilisation et d’accompagnement d’Humacoop, font écho la promotion des droits de
l’homme et l’accompagnement au plus près des populations vulnérables qui sont l’essence
d’Amel France. Les deux associations sont complémentaires, leur fusion leur permettra d’être
d’autant plus efficaces qu’elles pourront mettre en commun leurs ressources et leurs réseaux.
Ce rapprochement  de deux associations  de la société  civile  grenobloise est  un événement
important  qui  présage bien des  actions  ambitieuses,  sociales,  humaines  et  humanitaires,  à
l’échelle locale et internationale.

Une fusion qui,  selon notre président  Guy Caussé,  concrétise  la volonté de confirmer  les
convergences et d’affirmer la complémentarité humanitaire des deux structures.  Humacoop-
Amel  France,  nouveau  concept  humanitaire  et  associatif  complémentaire,  jongle  entre
réflexion et approche théorique, et action de terrain. Son action repose sur cinq piliers : 

-FORMER : c’est la vocation de Humacoop qui, après avoir sensibilisé et formé des milliers
de volontaires et acteurs humanitaires, continue et adapte ses formations aux problématiques
d’actualité à Grenoble et en Afrique subsaharienne ;

-S’ENGAGER : soutenir et accompagner l’engagement de chaque acteur sur le terrain ;

-ACCOMPAGNER : soutenir l’action des associations locales sur le terrain en temps de crises,
notamment en Grèce et au Liban, mais aussi en France ;

-INFORMER,  INTERPELLER  et  SENSIBILISER :  par  le  biais  de  conférences-débat,
conférences  de  presse,  d’un  travail  de  plaidoyer,  d’expositions  photographiques,  de
projections  de  films,  pour  mettre  en  lumière  toutes  les  crises  humanitaires  actuelles  qui
doivent être dénoncées ;

-FEDERER : en s’associant et en mutualisant leurs ressources avec des partenaires 
complémentaires, car l’union fait la force. 
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Introduction : Les valeurs et missions d’Humacoop – Amel France

Au titre de l’article 2 des statuts d’Humacoop – Amel France, l’objet de l’association est
le suivant :
Cette association a pour but de rassembler, d’optimiser et de développer les moyens humains,
techniques et financiers permettant de développer l’action humanitaire et la coopération, en
particulier dans les domaines suivants :

❖ L’information, l’orientation et le conseil des acteurs de la solidarité internationale, et
de  toute  personne ou organisme confrontés  à  des  situations  précaires  ou  de crise,
l’animation ou la coordination de projets de développement dans les domaines de la
santé, des sciences sociales et de l’éducation, de l’environnement et du développement
durable ;

❖ La  formation  et  la  préparation  des  personnes  appelées  à  conduire  des  actions  de
solidarité internationale ;

❖ L’analyse de l’aide au niveau international ;
❖ Le  partage  de  connaissances,  l’éducation  à  la  citoyenneté  et  la  responsabilisation

citoyenne ainsi que la réflexion sur la solidarité internationale et toute activité qui, de
manière directe ou indirecte, favorise ou contribue aux objectifs ci-dessus ;

❖ La  participation  aux  actions  concrètes  de  lutte  contre  les  maladies,  la  pauvreté,
l’ignorance et en particulier auprès des femmes, des enfants, des personnes déplacées ;

❖ La  coopération  avec  les  organismes  publics  ou  privés  dans  le  domaine  du
développement, la défense et le plaidoyer en faveur des droits humains.

La compréhension et la reconnaissance de l’autre dans la société. Cet objectif est mis en
œuvre de diverses manières, notamment grâce aux formations aux métiers de l'humanitaire
proposées  par  l’association,  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.

La promotion, le respect et la protection des droits et intérêts de chacun, dans le respect
des lois et l’égalité des chances, contre les injustices économiques et sociales. En effet, la
sensibilisation  aux  enjeux contemporains  est  un  objectif  central  de  l’association.  Cela  se
matérialise  par  des  conférences,  débats,  colloques,  expositions  qui  sont  organisés  sur  des
questions d'actualité internationale, en lien avec la thématique de l'humanitaire, la place des
ONG, la solidarité internationale.

Promouvoir  l’engagement  social  par  l’implication  de  personnes  bénévoles  ou
rémunérées,  travaillant  à des transformations sociales  pour plus  d’équité. L’envie  de
partir  en mission, de se réorienter,  de se renseigner sur le domaine est l'une des missions
d’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.
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L'association cherche à susciter des complémentarités avec d’autres associations de la société
civile et acteurs publics en montant des stratégies d’alliances et des logiques de réseautage.
Elle fonctionne avec flexibilité en immersion dans les réalités sociales et territoriales pour une
réponse au plus près des besoins des communautés vulnérables.

❖ Composition du Conseil d’Administration

Guy Caussé

Président

Virginie Lefevre

Vice-Présidente

Wolf Dieter Eberwein

Vice-Président

Xavier Guigue

Vice-Président

Nadine Sanchez Perez

Trésorière

Cécile Ponthieux

Trésorière adjointe

Miranda Shusterman

Secrétaire générale

Caroline Weymann

Secrétaire adjointe

Gilles-Henri Tardy Jean-Yves Tizot

Houda Bouchaïb Degmo Ali

Catherine Hänni Apollinaire Leheutre

Karine Drouet Cindy Carré

Annelise Kalb Marc Lavergne

Fatima Ejjaki Joseph Dato

Rudina Muca Marie-Thérèse Daris

❖ Nos activités en 2020

❖ Fusion des associations

Le 24 septembre 2020, Humacoop et Amel-France fusionnent et constituent désormais une
seule association. Au titre de l’absorption d’Amel France par Humacoop, cette dernière assure
désormais la continuité des activités que menait Amel France, avec une mise en commun des
ressources humaines, matérielles et financières, et la création de postes réservés au sein du
Conseil d’Administration à destination des anciens membres d’Amel France.

❖ Les formations
Formations assurées en 2020

L’une des missions principales de notre association est la formation professionnelle. Il s’agit
de permettre à des jeunes, des personnes en reconversion professionnelle et à des personnes
déjà  mobilisées  dans  l’humanitaire,  de  découvrir  la  solidarité  internationale  ou  de  se
spécialiser  dans  un  domaine  particulier  grâce  à  un  module  spécifique.  Pour  cela  nous
proposons diverses formations, en partenariat avec des institutions ou directement dans nos
locaux.
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Depuis le mois de mars, en raison de l’épidémie de la COVID-19, nous nous sommes
employés à remodeler le format de nos formations pour pouvoir poursuivre nos missions et
rester en lien étroit avec nos réseaux d’intervenants et de participants. En effet, la plupart

de nos formations proposées ne se sont pas tenues en présentiel mais à distance. Pour cela 
nous avons programmé des sessions à distance via des plateformes comme Zoom ou Skype.

Du 17 au 20 février 2020 : Monde arabe : culture, société, solidarité (en présentiel). Une
formation  pour  comprendre  les  enjeux  de  l’action  humanitaire  dans  le  monde  arabe
contemporain.

Du 23 au 27 mars 2020 :  Gestion de projet humanitaire (première formation à distance).
Lors  de  cette  formation  les  participants  ont  pu  bénéficier  des  outils  et  des  méthodes
nécessaires à la gestion de projets dans le domaine de l’humanitaire.

Du 7 au 9 avril 2020 : Recrutement dans les ONG, formation assurée par Stérenn Péresse,
ancienne  gestionnaire  RH  à  la  Croix-Rouge  française  et  coach  en  recrutement.  Les
participants ont appris à préparer le recrutement en milieu humanitaire et ont reçu une aide
pour trouver un emploi adapté à leurs attentes et profil en solidarité humanitaire.

Du 15 au 19 juin 2020 : Approche juridique des migrations contemporaines. A
distance. Cette formation a été dirigée par Solène Plana, responsable juridique du CADA de
Gentilly et ancienne de France Terre d’Asile. Les participants ont appris les fondamentaux
juridiques liés aux différents statuts des personnes étrangères,  aux procédures de demande
d’asile, aux titres de séjour, etc.

Du 11 juin au 2 juillet 2020 :  Communication et ONG : enjeux et bonnes pratiques. A
distance. Cette formation était animée par Florine Garlot, chargée de recherche à Resacoop.
La formation permettait de découvrir et de renforcer les connaissances autour des différents
outils  de  communication,  et  d’apprendre  à  définir  et  mettre  en  place  une  stratégie  de
communication efficace.
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Du 24 juin  au 3  juillet  2020 :  Approche du
genre dans l’humanitaire.  A distance.  Brigitte
Selva,  experte  genre  pour  MDM  Belgique  au
Niger  a  formé  les  participants  à  connaître  les
outils et méthodes pour intégrer les questions de
genre  dans  les  projets  et  en  évaluer  l’impact,
mais  aussi  à  développer  une  réflexion  sur  les
contraintes et les difficultés liées au genre dans
les  projets  et  les  réponses  qui  peuvent  être
apportées.

Du 6 au 10 juillet 2020 : Deuxième session de Gestion de projet humanitaire. A distance.

Les  24 et  31  septembre & 7  et  14  octobre  2020 :  Gestion financière  des  projets  de
solidarité internationale. A distance. Hinde Karim, consultante en RH et gestion financière
dans le secteur humanitaire, a formé les participants à connaître et utiliser les outils de gestion
financière de projets. Cette formation permet d’acquérir des outils théoriques et techniques
pour produire  une demande de financement  et  de maîtriser  les méthodes  d’élaboration  de
budgets pour un programme d’aide humanitaire internationale. 

Du 5 au 9 octobre 2020 : Santé et humanitaire. Cette formation s’est déroulée en partie en
présentiel et en partie à distance. Dispensée par plusieurs intervenants issus du milieu médico-
associatif, ses objectifs étaient de former les personnels de santé à la pratique de la médecine
en milieu précaire, acquérir des connaissances, outils et éléments de méthode de gestion de
projet de santé et faire connaître les acteurs de la solidarité. Divers éléments ont été abordés,
la  nutrition  et  la  malnutrition  sévère en situation  d’urgence,  les  acteurs  et  le  contexte  de
l’intervention  médicale  humanitaire,  les  interventions  médicales  d’urgence,  les
problématiques relatives à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, l’évaluation sanitaire rapide,
l’urgence et les crises et enfin, la santé maternelle en milieu précaire.

Du  2  au  6  novembre  2020  :  Approche
pluridisciplinaire  des  migrations  contemporaines.
Les  bénéficiaires  ont  appris  les  fondamentaux  en
géopolitique  des  routes  migratoires,  approche
juridique,  psychologie,  sciences  sociales,
anthropologie,  intervention  sur  le  terrain  et
intervention  sociale,  pour  mieux  comprendre  les
tenants  et  aboutissants  d’un  travail  auprès  des
populations  exilées.  Ils  ont  aussi  pu  apprendre
comment optimiser l’impact des projets de coopération
et de solidarité.

Du 16 au 20 novembre 2020 :  Troisième session de  Gestion de projet humanitaire et
simultanément au Burkina Faso, une nouvelle formation :  Promotion de la paix et de la
stabilité sociale.

Du 7 au 11 décembre 2020 : Anthropologie et humanitaire. Cette formation encadrée par
Hinde  Maghnouji,  psychologue  et  anthropologue,  visait  à  aborder  la  question  de
l’interculturalité dans les projets humanitaires et permettait de mieux appréhender les enjeux
d’un travail avec des populations étrangères lors d’une mission exploratoire ou humanitaire. 
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Du 1er au 4 décembre 2020 :  Solidarité internationale dans le monde arabe. Formation
sur demande de la Direction Internationale de la Coopération Monégasque, qui traitait des
transformations actuelles dans le monde arabe, interroge le monde politique, médiatique, de la
solidarité, de la coopération, des ONG humanitaires et des droits de l’homme. La formation
abordait les questions de sociétés en mutation, d’enjeux économiques, de sécurité, les aspects
culturels  et  religieux,  la  question  des  médias  arabes  et  les  solidarités  interarabes  (ONG,
fondations, organisations sociales).

Formations avec nos partenaires en Afrique de l’Ouest
En début d’année, l’association a mis en place sa première formation à Dakar, au Sénégal.

Les objectifs de la formation en Gestion de projet humanitaire sont de connaître l’historique
et les contextes actuels d’intervention ainsi que les notions principales du droit international
humanitaire, de savoir mettre en place des outils de diagnostic, de questionner les stratégies
d’intervention, de concevoir un cadre logique et programmer les activités du projet, de savoir
piloter un projet, de connaître des bonnes pratiques de management des équipes, de connaître
les critères d’une évaluation finale et d’appréhender les défis et la gestion de la sécurité d’un
projet.
Cette première session s’est très bien déroulée même si notre coordinateur Mamadou Saidou
Diallo aurait souhaité pouvoir rassembler une vingtaine de participants au lieu des 11 inscrits.

Toutes  les  autres  formations  prévues (Ouagadougou, Abidjan) ont été  remplacées  par des
sessions à distance en mai, juillet, novembre et décembre 2020, permettant ainsi un mix
des participants d'origine française et africiane lors d'une même session.

Bilan des formations

A  la  suite  de  chaque  module  de   formation,  les  participants  sont  invités  à  remplir  un
questionnaire  de  satisfaction  du  module  et  de  l'intervenant.  De  ces  questionnaires  sont
ressortis les points suivants :

Points positifs Points à améliorer

Qualité  de  la  formation,  professionnalisme
des  intervenants  et  témoignages
enrichissants,  apport  théorique  et  pratique,
bonne  organisation,  gentillesse  de  l'équipe
coordinatrice, bonne adaptation au contexte
COVID : formations à distance

Mieux adapter le nombre de participants et
mettre  en  place  plus  d’activités,  pour
favoriser la participation des bénéficiaires.
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❖ Actions de l’association en Grèce : Les Chemins de l’exil, les îles grecques de Kos,
Samos, Chios et Lesbos

Historique des missions d’Amel France et naissance du projet des Chemins de l’exil

Depuis 2015 et en réponse à la crise migratoire qui secoue l’Europe à cette période, l’afflux
de réfugiés et de migrants dans les îles grecques est saisissable, Amel France suit de près la
situation dans les camps.

En 2017, une première mission exploratoire a permis à l'association de sonder les besoins
urgents sur l'île de Lesbos.

En juillet  2018,  le docteur  Guy Caussé,  alors président  d’Amel France, y a effectué une
mission d'assistance médicale, ce qui aboutit à la création d’un partenariat avec l'association
Med’EqualiTeam et au projet des Chemins de l’exil.

Une deuxième mission d'assistance médicale et de recueil  de témoignages a été menée en
novembre 2018 afin d'alimenter le travail de plaidoyer de l'association. Ces missions se sont
principalement déroulées sur les îles de Kos, Lesbos, Samos, et Chios. 

En mars 2019, une nouvelle mission de suivi et d'assistance médicale est lancée, cette fois-ci
concentrée sur l’île de Samos.

En  2020,  une  expatriée  part  6  mois  en  mission  à  Samos  en  soutien  à  l'ONG
Med'EqualiTeam.C'est la première mission à moyen-long terme pour Amel France.

En 2021, deux missions d'assistance et de soutien aux acteurs locaux sont prévues dans les
îles de Samos et Lesbos. Une en début d'année, une autre au cours de l'année.

Objectifs du projet

A  travers  ces  collaborations  et  partenariats,  l’objectif  de   nos  équipes  est  d'assister  et
d'interpeller la société civile et politique en soutenant les ONG et associations locales qui
viennent en aide aux personnes au sein des camps des îles grecques concernées par l’arrivée
massive de migrants. Cette assistance se matérialise d’une part par le renforcement et l’appui
au personnel médical local des ONG et associations déjà investies sur place, et d’autre part
par l’information, la dénonciation et le témoignage sur la réalité de la situation des personnes
exilées en Grèce.

L’objectif ultime du projet reste de promouvoir et de plaider la mise en place effective d’un
visa humanitaire européen grâce aux données et témoignages récoltés sur place. En effet, les
camps restent bien au-dessus de leur capacité d’accueil (la jungle existe toujours) et l’office
d’asile de Samos a refusé près de 92 % des demandes d’asile déposées en 2018.
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Mission du 2 mars au 11 août 2020 au camp de Vathy, Samos.

Mission accomplie par Fatima Ejjaki, membre de l’association détachée au sein de 
l’association partenaire Med’EqualiTeam Greece en tant que coordinatrice du centre de santé 
de MedEquali'Team.

Cette mission a été accomplie dans la continuité des missions précédentes en se concentrant
sur  l’île  de  Samos  et  en  gardant  comme  objectifs  de  faciliter  l’accès  aux soins  pour  les
personnes vulnérables,  améliorer  les conditions d’accueil  et l’intégration des personnes en
situation d’exil, soutenir la société civile, accompagner les populations vulnérables à travers
la mise en place d’activités psychosociales et témoigner et alerter sur les droits bafoués des
populations vulnérables.

L’année précédente, l’équipe d'Amel France avait recueilli les témoignages des habitants de
l’île  sur  leur  ressenti  de  la  situation  qui  reste  visiblement  inchangée,  et  l’hostilité  de  la
population  locale:  interdiction  d’entrer  dans  les  cafés  et  restaurants,  comportements
désagréables lorsqu’ils adressent la parole aux habitants de l'île, etc.

Fatima  Eijaki  a  produit  un  rapport  sur  la  situation  du camp  de  Vathy et  dans  la  jungle
attenante,  qui  est  le  lieu  de  vie d’environ 5  000 personnes  exilées.  Dans son rapport  de
mission, elle fait état de l’insuffisance du système de santé local, qui fait reposer les soins
quasi exclusivement sur les ONG présentes sur places, qui elles-mêmes ne sont pas assez
nombreuses et équipées pour soigner tous les migrants dans le besoin. 
Elle  rapporte aussi les conditions de vie indignes et difficiles au sein du camp et dans la
jungle, les discriminations et l’hostilité dont les personnes exilées sont victimes de la part de
la population locale, et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur leur condition, puisqu’ils
sont victimes de mesures discriminatoires de la part des autorités locales et ont été privées du
soutien de certaines  associations  qui ont dû interrompre leurs activités  d’enseignement  ou
d’activités de loisirs pour des raisons sanitaires.

Partenariats et logistique sur le terrain

Les autres acteurs rencontrés par l'équipe sont MSF, Refuge 4 refugees, UNHCR, Still I Rise,
Projet Armonia, Action For Education (Banana House), Movement On The Ground, Samos
Volunteers, Glocal Roots.

Ces  organisations,  en  plus  de  Med’EqualiTeam,  sont  interdépendantes  et  continuent  de
travailler ensemble, main dans la main. C'est particulièrement le cas de Med’EqualiTeam et
de  MSF,  puisque  c’est  l’association  Med’EqualiTeam  qui  fournit  les  sacs  à  dos  et  les
médicaments à MSF qui ne dispose de pratiquement aucun moyen matériel. Les volontaires
de  Med’EqualiTeam  doivent  également  former  les  health  promoters de  MSF,  pour  leur
apprendre à soigner des plaies notamment.

Si  l’on  regarde  les  rapports  d’activité  de  2018 et  2019,  on  peut  noter  une  augmentation
d’année en année des organisations présentes sur place et prêtes à aider. Cependant, le soutien
psychologique aux populations affectées n’est encore que très peu pris en charge, limité à
MSF et Samos Volunteers.

Actualité liée à la COVID-19

Peu de temps après le début de la mission de mars 2020 à Samos, la crise sanitaire mondiale
liée à la pandémie de COVID-19 s’est cristallisée et la plupart de ces ONG ont dû arrêter
temporairement  leurs activités et  des mesures  sanitaires rigoureuses ont été instaurées par
l’État Grec ; plaçant le camp en quarantaine, et ce même après le déconfinement des locaux.
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Med’EqualiTeam  et  MSF  ont  lancé  le  projet  “Outreach  for  covid”  dont  l'objectif  était
d'identifier les personnes dans le besoin d'une assistance médicale, d'un soin, de médicaments
ou d’un accompagnement psychologique.

De même, en plus de la situation sanitaire fortement sensibilisée par la crise de COVID-19,
plusieurs incendies se sont déclenchés à la suite d'altercations au sein du camp et à cause de
risques environnants,  privant 200 migrants de leur abri.  Il  est  donc urgent de trouver  des
ressources pour leur permettre de retrouver un abri (tentes et sacs de couchage).

En  septembre  2020,  le  président  de  l’association  Guy  Caussé  s’est  rendu  à  Samos  afin
d’accomplir une mission médicale. Il s’est rendu à Samos, mais n’a pas pu atteindre Lesbos à
cause de l’incendie qui a eu lieu les 8 et 9 septembre au camp de Moria.

❖ Semaine culturelle "La mediterrannée et au-delà" 

Le 22 janvier 2020, les membres d'Humacoop-Amel France ont
participé à la conférence "Identités méditerrannéennes : qu'est ce
qui nous unit?". Une occasion supplémentaire de travailler  en
collaboration avec les équipes d'Amal sur un thème central dans
nos actions  respectives.  Joseph Dato,  Alain Dontaine et  Evan
Perreira  ont  ainsi  discuté  des  enjeux  d'une  cohabitation  entre
différentes cultures identitaires en Mediterrannée. 

❖ MOOC

Pour l’année 2021, nous avons décidé de mettre en place une autre forme d’enseignement via
la création de MOOC. Nous allons ainsi travaillé en 2020 sur la possibilité de mettre en ligne
des cours sur les diverses thématiques de l’humanitaire et de la solidarité internationale, dont
la première sera sur l’évolution du monde humanitaire et  de ses acteurs,  accessible sur la
plateforme Moodle.  Les  participants  auront  à disposition des cours,  des questionnaires,  et
diverses autres méthodes pour se renseigner et apprendre les différentes facettes du monde des
ONG et de la coopération.

❖ Collège Régional “Exils et frontières : violences et dénis de droits, de Lesbos à
Briançon”

Guy  Caussé,  président  d’Humacoop-Amel  France  a
assisté  et  est  intervenu lors  d’un temps  fort  du Collège
Régional  de  l’ONG Médecins  du  Monde à  Lyon  le  10
février 2020 pour intervenir sur la thématique de l’exil et
des frontières. Il a notamment apporté son témoignage sur
les  actions  menées  par les  équipes  de Amel France qui
interviennent  sur  les  camps  de  migrants  de  Samos  et
Lesbos en Grèce.

❖ Sup’Ecolidaire

La collaboration  avec  l’école  Sup’Ecolidaire,  d’environ  60h de  cours  pour  des  élèves  de
3ème, 4ème et 5ème année s’est poursuivie cette année 2020 avec la mise à disposition de
professionnels pour des modules de solidarité. Lors de ces cours, différents thèmes ont été
abordés, dont la géopolitique, la gestion de projet, la solidarité internationale, l'éducation et le
développement durable dans les pays en développement.
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Un séminaire a aussi été proposé à distance à une soixantaine d'étudiants, le  11 décembre
grâce à l'intervention de 4 acteurs du développement au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en
Afrique Subsaharienne de manière générale, donnant aux étudiants la possibilité d'avoir un
témoignage de ces acteurs et pouvoir leur poser des questions sur leur parcours et les enjeux
rencontrés dans leur pays.

❖ Collège Doctoral de l'Université Grenoble Alpes

Nous avons aussi proposé deux ateliers sur le thème « Travailler dans une ONG après son
doctorat » au Collège Doctoral de l’Université Grenoble Alpes. Un premier atelier de trois
heures s’est déroulé à distance via la plateforme Zoom le 25 juin 2020. Deux sessions ont été
organisées, une en anglais et la seconde en français.
Les intervenants, Florine Garlot et Joseph Dato, ont ainsi pu faire découvrir aux doctorants les
notions générales sur les ONG, les différents types de missions, ainsi que les débouchés et les
recrutements dans le monde des ONG. 
Un cas pratique dans lequel les participants devaient interpréter la situation d’un projet, en
dégageant une problématique et en trouvant des solutions, a aussi été réalisé. Forte du succès
rencontré lors de la première session proposée, une seconde session s’est tenue le  16 juillet
2020.

❖ Exposition Imago Mundi

Du  9  au  11  juillet  2020,  Humacoop  a  participé  à  une  exposition  sur  le  monde  de
l’humanitaire, en collaboration avec la galerie La Vina à Grenoble. Durant ces soirées, notre
association  a  dévoilé  un diaporama dans lequel  étaient  présentées  diverses  photos de nos
missions en Grèce et  au Burkina Faso. Cela nous permet  de faire découvrir  la réalité  des
missions sur le terrain et de sensibiliser le public, tout en faisant connaitre notre association
aux citoyens grenoblois.

❖ Exposition  photographique  “Grèce  :  de  l’exil  des
Troyens au camp de réfugié à Samos en 2020”

L’exposition a eu lieu du 7 au 31 octobre 2020, à l’association
Amal. Au vu du re-confinement mis en place en cette fin d’année
2020,  Humacoop-Amel  France  et  Amal  ont  décidé  de  la
maintenir  jusqu’à février 2021 pour permettre à un plus grand
nombre  de  visiteurs  de  la  voir.   A  travers  cette  exposition
photographique, il s’agissait pour Amel France de rendre compte
de la situation des personnes exilées dans les camps en Grèce, de
montrer la réalité souvent occultée de leurs conditions de vie et
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de  détention,  et  de  dénoncer  le  manque  d'intérêt  des  pays  européens  face  à  cette  crise
migratoire inédite.
Les  photographies  exposées  sont  celles  d’Irène  Santaella  et  de  Guy  Caussé,  président
d’Humacoop – Amel France. 
Des témoignages à destination de groupes scolaires seront organisés avec les membres de
l'équipe ayant une expérience significative à Samos ou Lesbos.

❖ Projet d’intégration par le sport des populations vulnérables du bassin grenoblois
Intégration par le sport des personnes en situation de vulnérabilité

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.

Humacoop-Amel France estime qu’il  est primordial  de (re)donner aux publics vulénrables
(migrants,  femmes  seules,  jeunes  défavorisés,  etc.)  les  moyens  de  s’intégrer  à  la  société,
partant du postulat que la pratique sportive est au service de l’intérêt général et qu'elle permet
la mixité sociale.
Pour ce projet initié en 2019, l'association a formé plusieurs partenariats, notamment avec
l'Adate,  le foyer  Henri Tarze,  les foyers  Adoma,  l'association Big Bang Ballers,  le centre
social et culturel de l'Arche, le club d'Aviron Grenoblois ainsi que Mountain Wilderness.

Il  était  essentiellement  prévu  pour  l’année  2020  de développer  les  activités  sportives  en
fonction  des  financements  obtenus  et  des  besoins  recensés  auprès  du  public  bénéficiaire.
Cependant avec la pandémie de COVID-19, le développement de ces activités et leur conduite
ont  été momentanément  stoppés.  Il  a  cependant  été  possible  d’assurer la continuité  de ce
projet  malgré  l’arrêt  temporaire  des  activités  permanentes,  et  ce  notamment  grâce  à
l'organisation d’une “Semaine du sport pour tous.tes” qui a eu lieu du 10 au 14 août 2020.
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La semaine du sport pour tous.tes

Ce projet, qui a eu lieu du 10 au 14 août à Grenoble s’inscrivait dans la continuité du projet
d'intégration par le sport et visait un public plus large, c'est à dire toutes les personnes en
situation de vulnérabilité et de minorité de la Métropole grenobloise n'ayant pas accès à une
activité sportive (public féminin, migrants, jeunes mineurs isolés, etc.). Chaque jour  portait
sur une  thématique  différente  ayant  comme  fil  directeur  le sport  comme  vecteur
d'épanouissement et d'intégration, tout cela développé grâce à des journées thématiques telles
que “sport et genre” ou “sport et handicap”.

Bilan: grâce notamment à une importante communication réalisée sur les réseaux sociaux, la
semaine du sport pour tous.tes a eu un franc succès. Les publics attirés étaient très divers,
principalement des jeunes publics de la région grenobloise. Des participants de tous les âges
ont pu se rencontrer et jouer tous ensemble autour de valeurs communes : celles du sport. Au
total, 220 personnes s’étaient inscrites.

Semaine(s) du sport nature et outdoor – projet triennal

Ce projet est  élaboré en partenariat  avec l'association Mountain Wilderness et  est soutenu
financièrement  par  la  Métropole  Grenoble  Alpes  dans  le  cadre  de leur  délibération-cadre
relative au projet sportif métropolitain établi en 2016 et aux objectifs politiques suivants :
- renforcer le rayonnement et l’attractivité de la Métropole par le sport,
- affirmer l’identité sport nature de la Métropole, et son lien avec la montagne,
- favoriser l’accès à la pratique sportive et aux équipements supports dans un souci d’égalité
femmes-hommes et de mixité sociale.

Ce  projet  triennal  vise  à  pérenniser  les  activités  sportives  et  le  projet  sportif  initial  de
l'association, il se déroulera entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2023 et se déclinera sur 3
années consécutives, chaque année comprenant une édition estivale et une édition hivernale
d’une durée d'une semaine chacune. Les activités prévues pour l’édition estivale sont : une
sortie randonnée, une sortie escalade et une sortie aviron. Pour l’édition hivernale, sont prévus
: une randonnée-luge, une randonnée-raquettes et du ski de fond.

Le but de ce projet est d’exploiter les atouts reconnus du territoire naturel métropolitain tout
en veillant à sensibiliser les participants au respect de l’environnement, et ainsi les sensibiliser
à la préservation des milieux naturels. Cela permettra aussi d’encourager la pratique du sport
en plein air car passer du temps dans la nature est bénéfique pour la santé et le bien-être et agit
favorablement sur la vitalité, la santé physique et la santé sociale.
Ce projet, qui n'a pas pu débuter en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19 sera lancé en
février 2021 avec une première édition hivernale. Cet événement permettra à l’association de
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diversifier ses activités et de pérenniser son projet d’intégration par le sport en y incluant des
activités  ponctuelles  ayant  déjà  fait  leurs  preuves,  telles  que  les  randonnées  en  moyenne
montagne et des intiations aux sports d'hiver de plein air.

❖ Projet WelcomeRefugees! - Erasmus +

Le 6 octobre 2020, Humacop – Amel France a déposé son projet WelcomeRefugees! auprès
du European Solidarity Corps et de l’Agence Nationale française Erasmus +. Ce projet a deux
dimensions :
D’une part, il s’agit d’œuvrer à l’intégration des jeunes migrants à Grenoble, et d’œuvrer à la
création d’un environnement local plus compréhensif et accueillant à l’égard des migrants.
Nous voulons œuvrer main dans la main avec les organisations locales et les communautés de
migrants grenobloises pour atteindre nos objectifs d’intégration des jeunes migrants.

D’autre  part,  ce  projet  a  une  dimension  européenne,  qui  vise  à  l’intégration  des  jeunes
migrants  dans  l’Union  dans  son  ensemble  et  au  développement  de  leur  citoyenneté
européenne. En nous inspirant du projet allemand moveurope!, qui œuvre à rendre la mobilité
européenne  accessible  aux  jeunes  réfugiés.  Nous  souhaitons,  grâce  à  différents  outils,
informer les jeunes réfugiés sur leurs droits à la mobilité dans l’Union européenne.

N'ayant pas reçu d'avis favorable en 2020, l'association prévoit de le re-déposer en février
2021 pour une mise en oeuvre courant 2021.

❖ Soutien à nos partenaires en temps de crise 

En 2020, la crise sanitaire de COVID-19 a particulièrement affecté le secteur associatif  et
humanitaire. En réponse à un appel à l'aide de notre partenaire burkinabè ICCV – Initiative
Communautaire Changer la Vie, nous avons mis en place une campagne d'appel aux dons
pour soutenir l'association. Au total, ce sont 200€ qui ont été récoltés et transférés à ICCV
pour son plan de risposte COVID-19.

Le mardi 4 août, des explosions ont détruit le port de Beyrouth et plusieurs quartiers de la
capitale du Liban. Ce désastre intervenait alors que depuis des mois, le Liban était lui aussi
confronté à des crises multiples – COVID-19, socio-économique et humanitaire. En réponse à
cette crise sans précédent, l'ONG parisienne Les Baroudeurs de l'Espoir et Humacoop-Amel
France se sont unies à Amel Association International, ONG médicale et non-confessionnelle,
active depuis 1979 au Liban pour faire un appel aux dons international. En l'espace de 2 mois,
ce sont plus de 21 000€ qui ont été récoltés, grâce à la solidairté et l'humanité des citoyens,
pour aider Amel International à remplir les besoins urgents incluant :

- Achat de nourriture ;
- Achat d’équipements protecteurs et de médicaments ;
- Soutien sanitaire ;
- Réhabilitation des espaces touchés.
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Quelques chiffres de l’année 2020 

Formations Nombre de personnes touchées

Monde arabe 12

Gestion de projet humanitaire (distanciel) 35

Recrutement dans les ONG 7

Approche juridique des migrations 
contemporaines

17

Communication et ONG : enjeux et bonnes
pratiques

18

Approche du genre dans l’humanitaire 13

Santé et humanitaire 6

Gestion financière des projets de solidarité 12

Gestion de projet humanitaire (Dakar) 11

Anthropologie et humanitaire 9

Approche  pluridisciplinaire  des  migrations
contemporaines

8

Promotion de la paix et de la stabilité sociale
(Burkina Faso)

5

Solidarité dans le monde arabe (Monaco) 6

Autres projets
Projets Nombre de personnes touchées

Sup’Ecolidaire 70

Collège doctoral 45

Exposition Imago Mundi 40

Exposition Grèce : de l’exil des Troyens au
camps de réfugiés à Samos en 2020

60

Projets d’intégration par le sport 320

Total des personnes touchées par nos projets en 2020 : 694.

Les publics bénéficiaires de nos projets sont tant des personnels d'ONG, des professionnel
assoicatifs, des étudiants et doctorants, des citoyens de la société civile, des personnes plus ou
moins concernées par les questions de solidarité,  des personnes en situation de migrations
et/ou de grande précarité, etc.

16



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
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
Culture et Développement, association Grenoble
Département de l’Isère
Etat, FDVA, soutien au fonctionnement
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
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
Région Auvergne Rhône Alpes
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 grenoble

Projets en 2021

Humacoop-Amel France prévoit plusieurs actions en 2021, dont un projet multidisciplinaire
portant  sur  la  place  des  femmes  dans  les  révoltes  arabes  (conférence,  exposition
photographique, podcast, formations), la création et la diffusion d'une bande dessinée sur les
enjeux de la crise de COVID-19 dans les camps de réfugiés des îles grecques, des missions à
Lesbos  et  Samos,  le  déploiement  de  nouvelles  formations  en  Afrique  Subsaharienne,  la
refonte des différents réseaux sociaux et site internet Humacoop-Amel France, etc.
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