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I. Organisation	de	l’association	
	
Le	18	juin	2018,	se	sont	réunis	les	membres	de	l’association	HUMACOOP,	en	Assemblée	Générale	
et	ont	constitué	une	nouvelle	équipe	pour	renforcer	 la	gouvernance	de	 la	structure	mise	à	rude	
épreuve	cette	année.	Ci-dessous	 la	 liste	des	membres	du	Conseil	d'Administration	nouvellement	
élus.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nom	 Fonction	 Profession	

Xavier	GUIGUE	 Président	 Ancien	Directeur	de	l’Institut	de	formation	de	la	
coopération	belge	ITECO	France	et	Belgique		

Bertrand	DEVIMEUX	 Vice-président	 Médecin	généraliste	et	président	association	Aide	
Médicale	et	Développement	France	

Wolf	Dieter	
EBERWEIN	

Vice-président	 Enseignant	retraité	en	Sciences	Politiques	et	ancien	
président	de	VOICE	France	et	Allemagne	

Miranda	
SHUSTERMAN	

Secrétaire	 Chargée	de	mission	association	Amal	Grenoble	

Sylvaine	PETIT	 Secrétaire	adjointe	 Responsable	administratif	association	Images	solidaires	
France	

Cindy	CARRE	 Trésorière		 Responsable	gestion	financière	IUT	Troyes	

Rudina	MUCA	 Trésorière	adjointe	 Intervenante	sociale	Adoma	France	

Karine	DROUET	 Présidente	Humacoop	
Côte	d’Ivoire	 Chargée	de	projet	ONG	Mission	Enfance	

Charline	FERRAND	 Responsable	Humacoop	
Congo	 Responsable	programme	Afrane	Congo	

Eveline	BANGUID	 	 Médecin	santé	publique	Grenoble	

Eléonore	BAYROU	 	 Etudiante	Sciences	politiques	Lyon	

Céline	BERNARD	 	 Ingénieure	et	cadre	associatif	

Pierre	BEURRIER	 	 Chef	de	projet	Terre	des	hommes	

Guy	CAUSSE	 		 Médecin	généraliste	président	Amel	France	

Karyne	CHABERT	 	 Médecin	

Bastien	DEBIEVE	 	 Chargé	de	projet		

Violette	DOUILLET	 	 Responsable	programme	Action	Contre	la	Faim	

Catherine	HÄNNI	 	 Directrice	de	recherche	CNRS	

Cécile	PONTHIEUX	 	 Chargée	de	projet	Adate	

Joseph	SOYA	 		 Médecin	de	santé	publique	Côte	d’Ivoire	
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L’association	HUMACOOP	est	soutenue	tout	au	long	de	l’année	par	:		
Une	équipe	en	France	:	
Joseph	DATO	–	directeur	(membre	fondateur,	bénévole)	
Marie	METZ	–	chargée	de	mission	(permanente	à	0,6	EQTP)	
Caroline	WEYMANN	(service	civique	9	mois	à	0,7	EQTP).	
	
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	d’HUMACOOP.	
	
Des	interlocuteurs	au	sein	des	antennes	d’HUMACOOP,	en	Afrique	francophone	:	
Côte	d’Ivoire	:	Martial	Gbamele,	coordinateur	d’Humacoop	Côte	d’Ivoire	
Congo	Brazzaville	:	Sylvie	Niombo	et	Charline	Ferrand	
Burkina	Faso	:	Hervé	Yao	
	
	

II. Rappel	de	nos	missions	
	
FORMER	
La	première	mission	d’HUMACOOP	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	d‘HUMACOOP.	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.	
	
	

III. Nos	activités	en	2018	
	

A. LA	FORMATION	AU	CŒUR	DE	NOS	ACTIVITES	
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En	 2018,	 nos	 formations	 sur	 la	 solidarité	 internationale	 ont	 été	 riches	 d’échanges,	 grâce	 aux	
intervenants,	professionnels	du	secteur,	actifs	dans	la	transmission	de	leurs	connaissances.	
Le	nombre	de	participants	est	stable	par	rapport	à	l’année	2017.	
	

Formations	en	2018	 Nombre	de	
sessions	

Nombre	de	
participants	

Sessions	organisées	à	Grenoble	 9	 71	
1. Santé	et	humanitaire	 1	 8	
2. Gestion	de	projet	humanitaire	 2	 15	
3. Mission	exploratoire	 1	 5	
4. Anthropologie	et	humanitaire	 2	 15	
5. Gestion	 financière	 des	 projets	 de	 solidarité	

internationale	 2	 19	

6. Fundraising	et	solidarité	 1	 9	
Sessions	organisées	en	Côte	d’Ivoire	 4	 64	

7. Gestion	de	projet	de	solidarité	internationale	 2	 30	
8. Anthropologie	et	approche	communautaire	 1	 14	
9. Gestion	 financière	 des	 projets	 de	 solidarité	

internationale	 1	 20	

Sessions	organisées	en	République	du	Congo	 2	 20	
10. Gestion	de	projet	Pointe	Noire	 2	 20	

Sessions	organisées	en	Partenariat	 9	 95	
11. Supécolidaire	 5	 60	
12. Adice	 1	 5	
13. Direction	Monégasque	de	la	coopération	 3	 30	
TOTAL	 24	 250	

	
Bilan	des	formations	:	
	
-Evaluation	du	module	Gestion	de	projet	humanitaire	:	

100%	de	participants	ont	beaucoup	apprécié	la	formation	
Les	points	forts	

• La	convivialité	et	l’accueil	d’Humacoop	
• La	diversité	des	intervenants	et	des	points	de	vue,	leur	expérience	de	terrain	
• Les	groupes	restreints	et	l’interactivité	entre	participants	et	formateurs	

Les	points	à	d’amélioration	:	
• Remettre	des	supports	pédagogiques	moins	denses	
• Développer	davantage	de	cas	pratique	et	d’outils	concrets	

	
-En	 Côte	 d’Ivoire,	 la	 pérennisation	 des	 activités	 menées	 à	 Abidjan	 est	 en	 bonne	 voie	 avec	 le	
maintien	de	la	même	offre	de	formation	pour	2019.	
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-En	République	 du	 Congo,	 la	 recherche	 d’un	modèle	 associatif	 viable	
est	en	phase	de	finalisation.	Charline	Ferrand	en	poste	à	Kaboul	depuis	
le	 mois	 de	 juin	 prévoit	 un	 comité	 stratégique	 au	 prochain	 semestre	
pour	faire	un	point	sur	le	sujet	et	décider	des	actions	2019.	

	
Nouveautés	en	2018	:		
-une	 formation	 Fundraising	 et	 solidarité	 avec	 Marianne	Maillot	 Fondatrice	 de	 l’association	 des	
fundraisers	de	France,	s’est	tenue	en	juillet	à	Grenoble	
	
-une	coopération	avec	l’école	Supécolidaire,	modules	de	formation	adaptés	à	leur	besoin	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-2	nouveaux	modules	avec	la	Direction	monégasque	de	la	Coopération	Internationale,	en	Gestion	
financière	et	Principes	fondamentaux	de	l’humanitaire	
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B. LES	CONFERENCES	DEBATS,	EXPOSITION	
	
	«	Pourquoi	perd-on	la	guerre	?	»	Gérard	Chaliand	-	8	février	2018	
	
Le	 titre	 de	 la	 conférence	 reprenait	 celui	 d’un	 récent	
ouvrage	 de	 Gérard	 CHALIAND,	 Pourquoi	 perd-on	 la	
guerre	?	Un	nouvel	art	occidental,	2016.	
L’objectif	 de	 ce	 débat	 était	 de	 confronter	 les	 points	 de	
vue	 et	 de	 discuter	 les	 tendances	 exposées	 par	 l’auteur,	
de	sa	compréhension	de	l’Histoire	des	conflits	du	XXème	
siècle,	 et	 tenter	 de	 donner	 un	 éclairage	 original	 sur	 les	
conflits	 contemporains	 permettant	 au	 public	 grenoblois	
d’aiguiser	 encore	 un	 peu	 plus	 son	 esprit	 critique	 à	
l’encontre	de	la	guerre.	
L’auteur	 nous	 a	 apporté	 son	 expertise	 sur	 les	 questions	
géostratégiques	des	conflits	armés.	
Son	exposé,	clair	et	aiguisé,	a	présenté	des	 informations	
historiques	permettant	de	rendre	le	propos	accessible	et	
complétement	en	lien	avec	l'actualité	des	conflits	dans	le	
monde.	
Le	nombre	de	participants	a	démontré	l'intérêt	porté	au	
sujet	 proposé.	 Une	 centaine	 d’étudiants	 et	 public	
grenoblois	a	alimenté	les	débats.	
	
La	 conférence	 a	 été	 organisée	 en	 partenariat	 avec	 IDEES,	 l’association	 des	 étudiants	 CICM	 de	
l’UGA,	Amel	France,	l’Université	de	Grenoble	et	la	ville	de	Grenoble.	L’amphithéâtre	de	la	Maison	
du	Tourisme	a	reçu	entre	autres	:	Gérard	CHALIAND,	Pierre	MICHELETTI,	Alain	DONTAINE,	Jérôme	
Soldeville.	
	
	
«	Qu’est-ce	qu’une	frontière	aujourd’hui	?	»	-	15	novembre	2018	

	
Cette	 conférence	 proposée	 en	 partenariat	 avec	 l’UGA,	 les	
associations	 IDEES	 et	 Amel	 France,	 a	 donné	 un	 éclairage	
original	 sur	 la	 question	 des	 frontières	 et	 ce	 qu’elles	
représentent	 aujourd’hui	 permettant	 ainsi	 au	 public	
grenoblois	d’appréhender	encore	un	peu	mieux	 l’importance	
de	cette	notion	dans	le	contexte	de	la	crise	migratoire.	
Méline	FREDA,	présentatrice	du	journal	d’ARTE	TV	a	animé	cet	
événement	avec	brio	et	 les	120	personnes	présentes	ont	pu	
échanger	avec	elle	et	les	intervenants	:		
Anne-Laure	 Amilhat	 Szary	 professeure	 de	 géographie	 et	
driectrice	 du	 laboratoire	 PACTE,	 Pierre	 Micheletti,	 ancient	
president	 de	Médecins	 du	Monde	 et	 vice-président	 d’Action	
contre	 la	 faim,	 Méline	 Freda		 (reporter	 Arte,	 modératrice)	
Myriam	 Laïdouni-Denis,	 conseillère	 régionale,	 Anna	 Lisa	
Lendaro,	 chercheuse	 permanente	 en	 sociologie	 politique	 au	
CNRS.	
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«	Sourire	d’Ivoire	:	la	société	civile	se	mobilise	à	Abidjan	»	-	Exposition	photographique	publique	
présentée	du	17	au	29	septembre	2018	
	

Humacoop,	 en	 partenariat	 avec	 la	 galerie	 Lavina	 et	 la	 Ville	 de	
Grenoble,	 organise	 à	 Grenoble	 une	 exposition	 photographique	 et	
un	concert	autour	de	 la	mobilisation	de	 la	société	civile	 ivoirienne	
pour	 la	 solidarité.	 L’exposition	 met	 en	 valeur	 le	 travail	 d'Irène	
Santaella	 Blazquez,	 photographe	 et	 bénévole	 pour	 HUMACOOP,	
réalisé	 en	 juillet	 2017	 au	 sein	 du	 MESAD	 (Mouvement	 pour	
l’Education	 la	 Santé	 et	 le	 Développement)	 et	 d'Humacoop	 Côte	
d'Ivoire,	associations	de	solidarité	en	Côte	d'Ivoire.	
Un	crowdfunding	a	permis	de	 financer	une	partie	du	projet	et	un	
concert	a	été	organisé	le	27	septembre	pour	clore	l'exposition.	
 
	
	
	
	

	
C. ACCOMPAGNER	ET	INFORMER	

	
Accueil,	accompagnement	
2018,	Humacoop	a	accueilli	66	personnes	dont	28	étudiants	pour	les	orienter	et	les	informer	sur	
les	métiers	de	 l’humanitaire	et	de	 la	 solidarité,	 leur	donner	une	bibliographie	 sur	des	questions	
internationales	 ou	 encore	 les	 informer	 sur	 les	 ONG	 présentes	 dans	 la	 Région	 Auvergne	 Rhône	
Alpes.	
L’accueil	téléphonique	dénombre	173	appels	concernant	des	demandes	de	renseignements	dans	
le	domaine	de	spécialisation	d’HUMACOOP.	
Ces	 chiffres	 démontrent	 l’intérêt	 que	 la	 société	 civile	
porte	à	la	solidarité	internationale.	
	
Publications	
HUMACOOP	publiera	au	 cours	des	prochains	mois,	 un	
recueil	 de	 connaissances	 sur	 la	 thématique	 de	 l’aide	
internationale.	
L’ouvrage	 collectif	 se	 voulant	 clair,	 complet	 et	
didactique,	sera	proposé	aux	étudiants	comme	support	
à	 l’élaboration	de	 leurs	 recherches	ou	de	 leurs	projets	
professionnels,	 proposé	 également	 à	 toute	 personne	
curieuse	 de	 se	 familiariser	 à	 l’environnement	
humanitaire.	
La	 solidarité	 mondialisée,	 le	 droit	 international	
humanitaire,	 l’approche	 générale	 de	 l’humanitaire,	 le	
développement,	 les	pratiques	de	 la	France,	 les	acteurs	
de	 la	 solidarité	 internationale,	 l’orientation	 vers	 ce	
secteur	d’activités,	seront	les	lignes	directrices	de	cette	
publication	:	 «	Les	 fondamentaux	 de	 la	 solidarité	
internationale	».	
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L’ouvrage	devrait	bientôt	voir	sa	rédaction	achevée.	
https://fondamentaux-solidarite.jimdo.com/	
	
Lettre	d’informations	
Afin	d’informer	ses	membres	et	tout	public,	HUMACOOP	a	fait	paraître	sa	lettre	d’informations	à	
mi-parcours	de	cette	année	2018.	
L’accent	a	été	mis	sur	la	sensibilisation	à	la	problématique	des	réfugiés	en	Europe	et	au	soutien	à	
la	 création	 du	mouvement	 euro-méditerranéen,	 initié	 par	 Amel	 international	 et	 le	 Samu	 social	
international.	 Un	 séminaire	 s’est	 tenu	 ce	 mois	 de	 juin,	 afin	 de	 plaidoyer	 pour	 la	 solidarité,	
l’humanité	et	la	dignité	des	personnes	en	situation	d’exil.	
La	Lettre	communique	également	sur	toute	l’actualité	des	activités	pour	l’année	2018.	
	
Présence	au	Salon	des	Métiers	de	l’Humanitaire	
Initié	par	 la	Cité	des	Solidarités	 Internationales,	 le	Salon	des	métiers	de	 l’humanitaire	a	réuni	de	
nombreux	acteurs	de	la	solidarité	à	Annemasse	et	Archamps.	Une	cinquantaine	de	contacts	directs	
ont	été	établis	au	cours	de	la	journée	ouverte	au	grand	public.	La	présence	d’HUMACOOP	a	permis	
également	à	l’association	de	s’ouvrir	à	de	nouveaux	partenariats	envisagés	dès	2019.	
	
Site	internet	et	supports	de	communication	
Dès	 juillet	 2018,	 l’équipe	 renforcée	 d’HUMACOOP	 a	 voulu	 retravailler	 ses	 supports	 de	
communication.	Aussi,	son	site	internet	a	été	intégralement	revisité	et	propose	des	informations	
plus	complètes	sur	le	secteur	de	la	solidarité	internationale.		
Ses	plaquettes	de	présentation	ont	été	remodelées,	avec	la	volonté	de	se	rendre	dynamique.	
La	 visibilité	 de	 l’association	 sur	 les	 réseaux	 a	 également	 été	 travaillée	 et	 est	 confirmée	 par	 ses	
1536	amis	sur	Facebook,	et	plus	de	100	abonnés	LinkedIn.	
	
	

D. PROJETS	2019	
	
-A	 Grenoble,	 le	module	 Islam	:	 Islamistes	 et	 sociétés	 contemporaines,	 a	 été	 remodelé	 est	 sera	
proposé	 en	 février	 2019.	 Dans	 le	 cadre	 d’une	 semaine	 culturelle,	 HUMACOOP	 et	 l’association	
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grenobloise	 Amal	 seront	 partenaires	 pour	 proposer	 des	 activités	 et	 proposer	 un	 regard	
bienveillant	 sur	 les	différentes	 cultures	:	 	 arabo-musulmane	et	 française,	 au	 sens	 large	de	notre	
territoire.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-Le	projet	de	 formation	«	Environnement	et	humanitaire	»	sera	 reproposé	à	 l’étude	au	cours	de	
l’année	 2019	 lorsque	 les	 dates	 du	 deuxième	 appel	 à	 projet	 «	Frame,	 voice,	 report	»	 seront	
connues.	
	-Deux	 projets	 de	 formations	 sont	 à	 l’étude	 pour	 la	 Guilde	 en	 Gestion	 de	 projet	 et	 pour	 la	
Fondation	«	La	main	à	la	pâte	»	en	Anthropologie	et	Interculturalité	à	Paris	
	
	

IV. Partenaires	associatifs	et	institutionnels	
	
	

Action	contre	la	Faim,		
Adice,	association	Lille	
Amal,	association	Grenoble	
Amel	France,	association	grenobloise	–	activités	de	plaidoyer	
Amel	International,	siège	au	LIBAN	–	activités	médicales	
CCM	à	Abidjan	Côte	d’Ivoire,		
Direction	monégasque	à	la	Coopération,		
Ecole	Supécolidaires,		
Galerie	La	Vina,		
Hydraulique	sans	frontières,		
IDEES,	initiative	associative	étudiante	grenobloise	–	promotion	de	l’échange	et	la	solidarité	
Médecins	Du	Monde,	ONG	médicale	
MESAD	Côte	d’Ivoire,	ONG	Côte	d’Ivoire	
Racsin,	Association	Annemasse	
Terre	des	hommes,	Association	Lausanne	
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FDVA,	soutien	au	fonctionnement	
Région	Auvergne	Rhône	Alpes	
Resacoop,		
Université	Grenoble	Alpes	
Ville	de	Grenoble	
	

V. Etats	des	lieux	budgétaire	(projection)	
	
	
En	2018,	la	projection	de	budget	d’Humacoop	s’établit	autour	de	70	000	euros	avec	la	répartition	
globale	suivante	:	
	

	
	

	
La	 tendance	 reste	 la	même	 que	 sur	 les	 précédentes	 années,	 la	 part	 des	 subventions	 diminue,	
l’accent	est	mis	sur	le	développement	des	formations.		

10%	

84%	

6%	 Recettes	
	

Subventions	

Formations	

Adhésions	

33%	

41%	

26%	

Dépenses	

formations	

charges	salariales	

fonctionnement	


