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“Son principal objectif vise la réduction
de la pauvreté à travers la promotion de
programmes de développement, d’éducation,
de formation à travers le monde”

HUMANA
People to People France

Qui sommes-nous ?

H

umana France est une association (loi 1901) créée en 2012 et basée
à Lyon. Notre principale mission consiste à contribuer directement
à la réduction de la pauvreté à travers l’implémentation de projets de
développement en République Démocratique du Congo (RD Congo) en
collaboration avec notre partenaire local, HPP-Congo.
Afin de soutenir ces projets à l’international, Humana France procède
à la collecte de vêtements usagés sur le territoire français. Cette
activité permet également de contribuer directement à la protection
de l’environnement. Les SARL Humana Collecte et Humana Lodi,
dont l’association Humana France est l’unique propriétaire, mettent
directement en place le système de collecte, gestion et vente de
vêtements d’occasion.
Humana France et HPP-Congo sont deux organisations indépendantes
membres de la Fédération Internationale Humana People to People.

Objectifs

P

ar l’intermédiaires
des SARL Humana
Collecte et Humana
Lodi, Humana France
vise à progressivement
mettre en place une
chaîne de production
permettant de générer
des bénéfices suffisants
pour :

Soutenir son partenaire local en RD Congo dans
la mise en place de projets de développement dans les
secteurs de l’éducation, de l’agriculture, du développement
communautaire et de la santé.
Apporter son soutien à de nouveaux partenaires
locaux membres de la Fédération et situés dans d’autres
pays d’Afrique subsaharienne.
Mettre en place des projets d’agriculture biologique
et sociale pour favoriser la réinsertion de personnes en
situation d’exclusion sociale et économique en France

Développer des projets d’action sociale en France pour
sensibiliser les jeunes aux thématiques du développement et
de la protection environnementale

La Structure

Association
Humana People to People France
Association Loi 1901
Inscrite au registre des associations de la Préfecture de la Région Rhòne-Alpes – 25 mars 2012

Membres :
11 organisations membres de la Fédération Humana People to People
Conseil d’Administration :
Birgit Soe Présidente, Elisabeth Molnar Directrice, Karin Wallin
Trésorière.
•

Gestion des projets de développement et poursuite des objectifs de l’association

•

Coordination et communication avec les autres membres de la
Fédération Humana People to People

•

Unique propriétaire des SARL mentionnées ci-dessous

Humana
Collecte SARL
Opérationnelle depuis août 2012 dans la région
Lyonnaise
2 employés
Gestion des conteneurs ( 173) : installation,
ramassage et entretien
Gestion collecte, ramassage et envoi vêtement
usagés
Transfère tout bénéfice à son propriétaire ;
Humana France.

Humana
Lodi SARL
Opérationnelle depuis août 2008 à Marseille
5 employés
Gestion de la vente des vêtements et du magasin de
friperie de Marseille
Transfère tout bénéfice à son propriétaire ; Humana
France.

Les activités en RD Congo
Le partenaire local : HPP- congo

L

’Association sans but lucratif (a.s.b.l), de droit congolais, HPP -Congo,
est le partenaire principal d’Humana France en RD Congo.

HPP-Congo est membre de la Fédération Internationale Humana People
to People et est enregistrée comme association congolaise depuis 2006.
Elle emploie actuellement 219 employés, et compte plus de 600
volontaires pour l’exécution de 9 projets de développement dans les
provinces de Kinshasa, du Kongo Central, de l’Équateur et du Katanga.

Le partenariat Humana France
et HPP-Congo

L

es deux organisations ont collaboré en 2012-2014 dans la mise en
oeuvre d’un projet de développement communautaire co –financé
par l’Union Européenne et dénommé « La communauté s’organise pour
améliorer les conditions de vie rurale en lien avec les Autorités dans la
chefferie de Gemena, province de l’Equateur » .
Humana France a notamment contribué à la hauteur de 5.000
euros grâce aux activités de collecte et de vente de vêtements
sur le territoire français.
Plus récemment, l’Agence Micro Projets, programme de l’ONG La Guilde
Européenne du Raid soutenu par l’AFD, a octroyé en 2015 une subvention
de 5.000 euros qui permet de soutenir pendant deux ans (2015-2017) la
formation de deux femmes enseignantes, pendant deux
ans, au sein de l’École Normale DNS Mbankana.

Secteurs d’intervention
Éducation

H

PP-Congo gère depuis
2012 un programme
innovant de formation
initiale des enseignants
pour les écoles primaires
rurales dénommé «
École Normale DNS»,
en collaboration avec
le Ministère congolais
d’Éducation Primaire,
Secondaire et Professionnel.

En avril 2012, la première
école a ouvert ses portes
dans la commune de Maluku
à 150 km de Kinshasa avec
la 1ère promotion de 30
étudiants diplômée en avril
2014 et formés comme
enseignants et agents de développement. La 2ème promotion de 45
étudiants terminera sa formation en avril 2016, et la 3ème promotion de
45 étudiants à quant à elle commencé en septembre 2015. Une nouvelle
école ouvrira ses portes en 2016 dans la commune rurale de Lumbwe
dans la Province du Haut- Katanga.
Formation professionnelle et alphabétisation
HPP-Congo met également actuellement en œuvre de nombreux projets
dans les secteurs du développement communautaire et la formation
professionnelle informelle (pâtisserie, peinture, coupe-couture etc.)
à Kingabwa, quartier défavorisé de Kinshasa financés par Sympany,
l’Ambassade des Pays-Bas, FINCA, Chevron.
HPP-Congo intègre au sein de ses projets, des classes d’alphabétisation
pour adultes et a ainsi formé récemment plus de 1.000 adultes
analphabètes.

Agriculture

H

PP-Congo exécute le programme Clubs de Fermiers (CF) qui a pour
principal objectif de fournir aux fermiers les connaissances, outils
et ressources nécessaires afin qu’ils améliorent durablement leur
production et productivité agricole.
À travers un apprentissage en commun et la promotion de méthodes
d’agriculture, équipements et semences localement adaptées, les CF
permettent aux agriculteurs, à leurs familles et à leurs communautés
d’améliorer leurs conditions de vie, leur sécurité alimentaire et
nutritionnelle et leur résilience. La protection de l’environnement est
au centre de l’approche des CF. La santé, les questions de genre et
d’alphabétisation, représentent également des éléments transversaux
des CF. A ce jour, HPP-Congo collabore avec 18.000 fermiers dans la
province du Sud Ubangi, avec 10.500 dans la province du Kongo Central
dont 10.000 dans le district du Bas-Fleuve et avec 500 autres agriculteurs
à Madimba.

Santé sexuelle et reproductive

E

n collaboration directe avec Médecin du Monde France et grâce
au financement de l’AFD, HPP- Congo met en place un projet
communautaire de santé sexuelle et reproductive auprès de jeunes âgés
de 10 à 24 ans vivant dans des bidonvilles de la ville de Kinshasa.
HPP- Congo est notamment en charge de la mobilisation de groupes
de bases communautaires facilitant la sensibilisation des jeunes pour
prévenir les grossesses précoces, prendre en charges les IST et violences
sexuelles. HPP – Congo identifie et forme également les acteurs locaux
tels que les relais communautaires, enseignants, pairs éducateurs et
chefs communautaires locaux. Le projet est actuellement en cours
d’implémentation et terminera en 2017.

Hygiène et Assainissement

H

PP- Congo implémente actuellement un projet de grande envergure
tdénommé « CWASH » avec 15,000 familles dans la province du HautKatanga financés par USAID (2015-2019). Le projet vise à sensibiliser 15.000
familles afin qu’ils puissent adopter de meilleures pratiques hygiéniques.
Les familles sont organisées en Groupes d’action de famille pour renforcer le développement communautaire de la zone ciblée. Afin d’améliorer
l’accès de ces familles à l’eau potable, le projet prévoit le forage et la
construction de points d’eau et la réhabilitation d’anciens points d’eau.
Des comités locaux sont formés à pour assurer une gestion et maintenance des infrastructures construites. Afin d’améliorer les
conditions sanitaires de 17 écoles, le projet
permettra la fabrication et la distribution de
dalles SAN PLAT aux familles pour la construction de latrines hygiéniques.
HPP-Congo a exécuté de 2007 à 2014, deux
programmes nationaux « Village et Ecole
Assainis » à Kinshasa, à l’Équateur et au Katanga. Ces programmes ont été pilotés par le
Ministère de l’Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel EPSP, et le Ministère
de la Santé Publique sous financement de
l’UNICEF.

Les principaux partenaires
d’HPP-Congo

E

n plus du soutien apporté par l’association Humana France, HPP-Congo
est soutenue notamment par :

-

USAID
l’Union Européenne
l’AFD via Médecins du Monde France
WWF
UNICEF
FINCA
BIAC
Ambassade des Pays-Bas, de Suisse
OSISA
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Initialisation de nouveau Citoyenneté (MEPS-INC)
Ministère du Plan
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
et la Banque Mondiale etc.
Humana France

Les activités en France

L

’association Humana France et les SARL Humana Collecte et Humana
Lodi sont actuellement dans la phase initiale de la mise en place du
système de collecte et gestion de vêtements usagés sur le territoire
français.
La SARL Humana Collecte gère 173 collecteurs. L’installation des ces
derniers est réalisée par l’intermédiaire d’accords formels établis
directement avec les partenaires et entités publiques ou privées qui
mettent à disposition des emplacements pour faciliter les dons de
vêtements de la part des particuliers.
Humana Collecte est actuellement basée dans la région Lyonnaise (SaintPriest). Les principales municipalités partenaires sont par exemple la ville
de Lyon, (7ème, 9ème arrondissements), Ecully, Tarare, Limonest, Saint
Priest, Bron, etc. Durant l’année 2015, 396 tonnes de textiles (vêtements,
linge de maison, chaussures etc.) ont ainsi pu être collectées grâce à la
collaboration de plus de 56.000 citoyens.
La classification des vêtements collectés reste pour le moment effectuée
par FPP- Espagne, partenaire de l’Association Humana France basé à
Barcelone et membre de la Fédération. Durant 2015 et suite à ce tri, 50%
des textiles ont ainsi pu être réutilisés (friperies, envoi à des partenaires
de la Fédération en Afrique), 39% ont été recyclés et 11% de ceux en plus
mauvais état ont été utilisés en vue de leur valorisation énergétique, voire
éliminés.
ECOTLC, l’organisme français en charge de la coordination des acteurs du
secteur textile, a récemment décidé d’accorder sa confiance à Humana
Collecte après un strict processus de vérification. ECOTLC et Humana
France ont ainsi signé en 2015 une convention de
collaboration qui permet de garantir au citoyen
français qu’un contrôle régulier des activités de
collecte de vêtements sera effectué.
La SARL Humana Lodi située à Marseille gère quant à elle la vente
de vêtements usagés, triés au préalable par FPP-Espagne, dans une
boutique de friperies. Le magasin est situé au 105 Rue de Lodi et s’étend
sur une surface de 90m2 où sont exposées environ 3600 pièces. Plus de
31.000 clients par an peuvent ainsi acheter des vêtements de seconde
main de bonne qualité et bon marché.

Des partenariats naissants

D

ans le cadre du développement de ses partenariats en France,
Humana a notamment participé à la journée Mondiale des Maison
Familiales Rurales (MFR) dans la salle de la Grande Orangerie du jardin
de l’arquebuse à Dijon le 26 Novembre dernier. Humana France a en effet
été conviée pour présenter ses activités en RDC et en France devant les
élèves, professeurs et directeurs de six MFR de Bourgogne.
L’objectif de cette journée était notamment de présenter aux jeunes
et personnels des MFR le futur possible partenariat entre MFR et
Humana, en France et en RDC.

La Fédération
Humana People to People

H

umana People to People France
est membre de la Fédération
internationale Humana People to People.
Ce réseau regroupe 32 organisations
de développement à but non lucratif,
indépendantes et engagées dans la
solidarité internationale, la coopération
et le développement dans différents
pays d’Afrique Sub-Saharienne, d’Asie,
d’Amérique et d’Europe.

Les organisations membres de la
Fédération Humana People to People
travaillent grâce à des fonds propres
générés principalement par la collecte et
la vente de vêtements usagés, mais également grâce à des subventions
provenant de bailleurs internationaux tels que l’Union Européenne, le
Gouvernement des Etats-Unis, la Banque Mondiale, le Fonds Mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, parmi de nombreux
autres.
La Fédération apporte son soutien à ses organisations membres
notamment dans la formation du personnel, le développement de
programmes et la planification financière.

Localisation des organisations membres

AMÉRIQUE
Belize
Brésil
Equateur
États-Unis

EUROPE
France
Autriche
Bulgarie
Danemark
Estonie
Finlande
Allemagne
Hollande
Italie
Lettonie
Lituanie
Norvège
Pologne
Portugal
Espagne

Suède
Angleterre
Slovénie
Également présent en:

Belgique
République
Tchèque
Hongrie
Roumanie
Slovaquie
Suisse
Turquie
Ukraine

ASIE
Inde
Chine
Laos

AFRIQUE
Angola
Botswana
RD Congo
Guinée-Bissau
Malawi
Mozambique
Namibie
Afrique du Sud
Zambie
Zimbabwe

Humana People to People France
23 rue Royale
69001 Lyon
www.humana-france.org
0810 300 320 ( Nº Azur)

