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Notre engagement 
pour le développement 
durable
Nous sommes arrivés à un moment charnière de 
notre avenir en termes de développement durable, 
de protection environnementale, de lutte contre le 
changement climatique et contre la pauvreté. 

Les défis auxquels nous sommes confrontés en tant 
que société et individus sont toujours plus nombreux 
et les actions engagées très insuffisantes.
 
La France a courageusement choisi d’adopter une 
position volontariste sur le sujet du textile et en faveur 
du secteur de la mode durable, et continue ainsi 
d’être un modèle dans le domaine : d’une part, un 
ensemble de mesures ont été prises pour promouvoir 
l’économie circulaire, y compris une loi qui depuis le 
1er avril 2019, interdit notamment aux marques de 
brûler ou jeter les excédents de vêtements neufs ne 
pouvant être vendus. D’autre part, le gouvernement 
français a promu le « Fashion Pact », signé dans 
le cadre du dernier sommet du G7 qui s’est tenu à 
Biarritz. 32 grandes entreprises de mode se sont ainsi 
engagées pour promouvoir le développement durable 
dans le secteur. 

L’impact de cet accord reste cependant encore à vérifier 
alors que la rationalisation de la consommation dans 
la mode, et dans de nombreux secteurs d’activités, est 
reconnue comme indispensable pour la préservation 
des ressources présentes et futures. 

C’est ce contexte qui rend notre action toujours plus 
importante, et rend absolumment nécessaire le fait 
de donner une seconde vie aux vêtements et aux 

chaussures. Des organisations comme la nôtre, qui 
de plus reversent les bénéfices à des fins sociales, 
se trouvent ici face à une grande opportunité et à 
un énorme défi. Rappelons en effet que d’ici 2025, 
la collecte sélective des textiles sera obligatoire 
dans l’Union européenne. La France se trouve dans 
une position privilégiée pour aller de l’avant dans 
ces efforts, et ce notamment grâce aux activités de 
l’organisme Eco TLC, et à son système de gestion 
intégré.

Les textiles sont une ressource de grande valeur qui 
permettent aussi à Humana d’accomplir sa mission 
principale : travailler en faveur de la lutte contre la 
pauvreté à travers la promotion de programmes 
internationaux de développement. Soulignons par 
exemple le travail d’Humana France réalisé en 2018, 
et en partenariat avec HPP-Congo et l’organisation 
internationale de renom, « Stop TB Partnership », 
pour lutter contre la tuberculose dans la zone minière 
de Ruashi à Lubumbashi. 1 245 malades atteints de 
la maladie ont ainsi pu être référés au centre local de 
santé de dépistage et de traitement de la tuberculose 
(CSDT) pour y être traités. C’est une excellente 
nouvelle qui témoigne aussi de la confiance que nos 
partenaires financiers et techniques internationaux 
continuent de nous accorder pour la mise en place de 
projets de développement et par conséquent, pour la 
lutte contre les inégalités et l’injustice sociale. 

Directrice

Humana France oeuvre depuis 2012 en faveur 
de la protection de l’environnement à travers 
la réutilisation du textile usagé (TLC) et met 
en place des programmes de coopération au 
développement en République Démocratique du 
Congo et dans d’autres pays du Monde.

Afin de soutenir ces projets, Humana France 
procède à la collecte, le tri et la vente de vêtements 
usagés (TLC) sur le territoire français. Les SARL 
Humana Collecte et Humana Lodi (boutique), 
dont l’association Humana France est l’unique 
propriétaire, sont en charge de ces activités, qui 
permettent également de contribuer directement 
à la protection de l’environnement.

Notre association
Humana France

Mission

Vision

Valeurs

Protection de l’environnement

• Collecte de TLC

• Tri de TLC

• Réutilisation de TLC

Amélioration des conditions de vie des 
populations vulnérables

• National : Programme social et solidaire autour 
de la vente de textile.

• International : Programmes de coopération au 
développement centrés plus particulièrement 
sur les enfants, les jeunes, et les femmes.

Contribuer à un monde plus juste avec une 
dimension double :

• Améliorer les conditions de vie des 
communautés les plus défavorisées de la 
planète, et aider à leur développement 
économique et social.

• Promouvoir l’économie circulaire.

• Solidarité

• Abnégation

• Conscience environnementale

• Transparence

• Humanisme

• Professionalisme



205
points de collecte répartis dans 

la région lyonnaise

1
Projet de la lutte contre 
la Tuberculose en RDC, 

en partenariat avec HPP-
Congo et l’organisation 
internationale « Stop TB 

Partnership »

Consolidation du 
partenariat avec 

HPP-Congo

566
tonnes de textiles collectées et 

1 794
tonnes de CO2 évitées

59%
de textiles réutilisés et

31% 
recyclés

Nouveau partenariat avec 
la Fondation Air Liquide,

développement du 
Partenariat avec la 

Fondation MFR Monde
1 

boutique en Marseille

Humana France en bref - 2018

76

Au cours de l’année 2018, Humana France a renforcé 
ses liens avec HPP-Congo et l’a soutenue dans son 
travail d’amélioration des conditions de vie des 
communautés les plus défavorisées du pays.
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La Fédération 
Humana People to People 

Humana France est une organisation 
indépendante membre de la Fédération 
Humana People to People.

Ce réseau regroupe 30 organisations de développement à but non 
lucratif, indépendantes et engagées dans la solidarité internationale, 
la coopération et l’éducation au 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 bénéficient d’une certaine indépendance financière, permise 
par la collecte et la vente de vêtements usagés. Cette activité, menée 
globalement par les organisations membres en Europe et aux Etats Unis, 
permet par exemple d’assurer en partie le financement de certains coûts 
opérationnels propres aux projets de développement ou l’intégralité des 
activités. Ces projets sont implémentés par les organisations membres de 
la Fédération à travers le monde.

Les associations membres travaillent depuis de longues années en 
collaboration avec des bailleurs internationaux tels que l’Union 
Européenne, USAID, la Banque Mondiale, le Fonds Mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, parmi de nombreux autres.
Enregistrée en Suisse, la Fédération possède son siège opérationnel au 
Zimbabwe ainsi qu’un bureau d’appui technique basée à Madrid.

La Fédération apporte son soutien à ses organisations membres 
notamment dans la formation du personnel, le développement de 
programmes et la planification financière. Le bureau d’appui technique 
européen permet aux organisations membres de la Fédération présentes 
à travers le monde d’être en contact plus facilement avec les partenaires 
techniques et financiers européens.
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Humana France est membre de la
Fédération Humana People to People,

qui rassemble 30 organisations de
développement présentes dans 45

pays, et qui ont pu mettre en place
en 2018, 1 134 projets impliquant 9,5

millions de personnes.
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Les vêtements collectés par 
notre équipe sont transportés 
à l’entrepôt de transfert de 
Lyon avant d’être expédiés 
en Espagne en vue de leur 
réutilisation par la Fundación 
Pueblo para Pueblo.

12

Les actions
d’Humana en 
France

L’association Humana France et 
les SARL Humana Collecte et 
Humana Lodi appartiennent à 
l’association Humana France et 
mettent en place un système de 
collecte et gestion de vêtements 
usagés sur le territoire français.

En 2018, la SARL Humana Collecte possédait plus de 200 collecteurs répartis 
dans plus de 60 localités de la région Lyonnaise. 

L’installation de chaque collecteur 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 commune de Saint-Priest; La 
zone d’activité de collecte couvre les départements du Rhône, de l’Ain et de 
l’Isère, ses principales agglomérations (Métropole de Lyon, Villefranche-sur-
Saône, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Vienne) grâce à 
des partenaires privés, ainsi que de très nombreuses communes partenaires, 
telles que Vaux-en-Beaujolais (69), Lozanne (69), Bagnols (69), Soucieu-en-
Jarrest (69), Saint Maurice-de-Gourdans (01), Ambronay (01), Douvres (01), 
Bizonnes (38), Balbins (38), etc.

Humana Collecte

Dijon

Chalon sur 
Saône

Mâcon

Villefranche

Lyon

Annecy

Chambéry

Échirolles

Valence

Montélimar

Le Puy en Velay

St-Etienne

Bourgoin 
Jallieu

Salaise 
sur SanneAnnonay

Bourg-en-
Bresse
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Les Français sont chaque année de plus en 
plus conscients de l’importance du recyclage 
de leurs vêtements et de l’importance de les 
déposer dans les conteneurs appropriés. De 

plus, la collecte sélective des textiles sera 
obligatoire dans toutes les municipalités de 

l’UE à partir de 2025.

14

Que deviennent les vêtements et chaussures usagés?

Collecte et transport des 
vêtements des collecteurs

Centre de transfert 
à Lyon 

RÉUTILISATION

RECYCLÉSÉLIMINÉS DÉCHETS IMPROPRES

En France
Magasin HUMANA

Hors de 
France

PROJETS SOCIAUX EN FRANCE ET 
À L’INTERNATIONAL

Centre de préparation 
pour la réutilisation de 

FPP Espagne
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La préparation des 
TLC collectés

La préparation des TLC collectés, en vue de leur réutilisation, est effectuée par la Fundación 
Pueblo para Pueblo (FPP Espagne), partenaire d’ Humana France, et basée à Madrid et 
Barcelone, et également membre de la Fédération Humana People to People. FPP Espagne est 
l’une des principales entités espagnoles de gestion intégrale des déchets textiles, avec plus de 
32 ans d’expérience.

En 2018, la majeure partie du textile récupéré en France par HPP, a été préparée pour être 
réutilisée dans l’usine de FPP Espagne à Madrid.
 
Après un tri méticuleux, la répartition du textile s’est fait de la façon suivante :

Ces pourcentages sont conformes aux exigences d’Eco TLC, organisme de référence en 
matière de gestion des déchets textiles en France.

FPP Espagne

des TLC triés ont été destinés à une réutilisation en France 
grâce à la boutique Humana de Marseille ou destinés à une 
réutilisation hors de France, principalement en Afrique, où 
ils ont été vendus à bas prix à des commerces locaux, pour 
satisfaire la demande sur place, dynamiser l’économie locale, 
et générer des ressources pour les programmes de coopération.

du textile, dans un état ne permettant pas une réutilisation, a 
été vendu à des entreprises de recyclage.

de la collecte correspondait à des 
déchets dits impropres confiés aux 
professionnels correspondants.

ne pouvant être réutilisés (revente 
ou recyclage), ont été destinés à des 
centres de traitement des déchets
pour élimination.

FPP Espagne participe à la préparation 
de la réutilisation du textile récupéré 
en France, afin de lui donner une 
seconde vie et de favoriser un modèle 
circulaire pour le textile.

17

54%

38%

4%

4%
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Magasin Humana

Le chemin de la durabilité sur lequel s’est engagée 
l’industrie textile, passe inévitablement par la promotion 
de la réutilisation et de la prolongation du cycle de vie 
des vêtements. Le « Fashion Pact » signé par 32 des 
plus grandes entreprises mondiales du secteur doit être 
un stimulant pour parvenir à une mode plus respectueuse 
de la planète. N’oublions pas que l’industrie textile est 
la deuxième industrie la plus polluante au monde, après 
l’agriculture. Elle est responsable de 8% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre.

Bien que des efforts soient faits pour une transition 
vers une mode plus responsable et circulaire, le 
consumérisme reste et restera problématique pendant 
encore longtemps. La réutilisation des vêtements d’occasion 
est par conséquent nécessaire et indispensable : l’avenir de 
la mode ne peut être que circulaire et d’occasion. 

Le magasin d’Humana France est, dans ce contexte, 
essentiel dans le modèle promu par l’organisation. Il 
favorise ainsi une consommation responsable basée 
sur la réutilisation, qui contribue directement à réduire le 
volume des déchets produits. Notre boutique, située 105 
Rue de Lodi à Marseille, est gérée par la SARL Humana Lodi. 
Elle s’étend sur une surface de 90 m2, où sont exposées 
environ 3 600 pièces de styles variés et sélectionnées au 
préalable. 

Plus de 20 000 clients ont ainsi acquis en 2018, 55 797 
articles textiles de seconde main, de bonne qualité et 
bon marché, et difficiles à trouver dans des magasins 
conventionnels. Il est possible par exemple, d’acquérir des
articles vintage des années 60 et 70 comme des manteaux 
en cuir, chaussures et sacs, mais aussi des accessoires et 
linges de maison comme des nappes et des draps. 

Rue Lodi, Marseille

Eco TLC

Humana agit dans cette direction et redonne une 
seconde vie aux vêtements usagés, transforme 
les déchets en ressource, promeut une mode plus 
durable et plus circulaire : le vêtement le plus 
durable est celui qui est déjà fabriqué.

La réutilisation des textiles favorise aussi directement 
la lutte contre le changement climatique. Selon la 
Commission Européenne, chaque kilo de textile 
collecté et non incinéré permet d’éviter l’émission 
de 3,169kg de CO2. Les 566 tonnes récupérées en 
France par Humana en 2018, correspondent donc à 
1 794 tonnes de CO2 qui cessent d’être émises dans 
l’atmosphère. Cette donnée est l’équivalent des 
émissions annuelles de 674 véhicules parcourant une 
moyenne de 15 000 kilomètres, ou de la quantité de 
CO2 absorbé en un an par 13 385 arbres.

Vers une économie circulaire

matière 
première

conception

fabrication

distribution

consommation

collecte

recyclage

préparation 
pour la
réutilisation

RÉUTI
LISA
TION

Prévention

Préparation pour la réutilisation

Recyclage

Valorisation Énergétique

Élimination

Le textile doit être à la pointe de l’économie circulaire, conformément aux objectifs fixés par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire, qui continue à travailler sur le projet de loi qui devrait conduire cette 
révolution circulaire dans la société française. 

HUMANA France est membre de Eco TLC.

Eco TLC est l’éco organisme de la filière Textile 
d’Habillement, Linge de maison, Chaussures 
agréé par les pouvoirs publics (ministères de 
l’écologie et du redressement productif).

L’objectif de Eco TLC (collecte, tri et valorisation) 
est d’atteindre 50 % des textiles jetés par an en 
France, soit 300 000 tonnes, en les détournant 
des ordures ménagères à l’horizon 2019. A 
date, seuls 30% des TLC sont collectés grâce 
aux acteurs agréés Eco TLC. 
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Pollutec
2018

Le salon international POLLUTEC 2018, dédié aux équipements, technologies et 
services de l’environnement, a eu lieu du 27 au 30 novembre à Lyon Eurexpo.

Pour les 40 ans du salon, l’accent était mis sur des thématiques au coeur de la 
croissance verte: Economie Circulaire, Plastiques, Mer & Littoral mais aussi Numérique 
& Environnement ou Emploi & Compétences.
 
Humana France a été invité à co-animer une conférence durant le “Sommet 
international pour les villes et territoires engagés dans l’économie circulaire” 
organisé par le salon, en partenariat avec la Métropole de Lyon, l’ADEME, le CIRIDD, 
l’INEC, les Éco Maires, et l’Institut National d’Economie Circulaire dont Humana 
France est membre. 
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Garantir des résultats durables, renforcer les capacités et 
l’implication des membres des communautés les plus pauvres 

La vision et mission communes aux organisations 
membres de la Fédération Humana People to People, 
telles qu’Humana France et HPP-Congo, consistent à : 

Les actions
d’Humana France
en RDC 

Depuis plus de 6 ans, Humana France soutient 
HPP- Congo, son partenaire local en République 
Démocratique du Congo (RDC), dans l’implémentation 
de projets de coopération au développement dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. 

La mobilisation et la sensibilisation des communautés 
locales, tout comme une attention particulière portée 
aux questions de genre et de la place de la femme et 
de l’enfant, sont au cœur des activités menées dans les 
zones rurales les plus isolées du pays, comme dans les 
quartiers de Kinshasa les plus pauvres. 

HPP-Congo :
notre principal 
partenaire local

HPP-Congo, association locale sans but lucratif (a.s.b.l), a débuté ses 
activités en septembre 2006 et développe actuellement plus de 10 projets de 
développement communautaire dans les domaines de : 

HPP emploie 174 personnes et possède son siège central à Kinshasa.
 
Conformément à sa mission et ses valeurs, HPP-Congo accompagne directement les bénéficiaires de ses projets 
dans les provinces et villages concernés et opère à travers 9 bureaux d’implémentation locaux. Son personnel 
est en grande majorité de nationalité congolaise, familier des réalités locales et capable de parler différentes 
langues utilisées à travers le pays ( Lingala, Kikongo etc.). Ce qui lui a permis de se faire accepter auprès 
de communautés particulièrement isolées, mais aussi surtout de s’assurer que les projets mis en place sont 
adaptés, viables et durables.

Sankuru

Nord-Ubang Bas-Uele Haut-Uele

Ituri

Nord-
Kivu

Sud-Kivu

Tanganyika

Haut-
Katanga

Lualaba

Haut-
Lomami

Lomami

Maniema

Tshopo

Tshuapa

Mongala

Sud-Ubangi

Équateur

Kwilu

Kwango

Kongo-Central

Kinshasa

Lulua

Kasaï-
Oriental

Kasaï

Mai-Ndombe

Les projets sont 
implémentés dans 7 
provinces du pays :

•  Sud-Ubangi

• Mongala

• Mai-Ndombe

• Kinshasa ( ville et province)

• Kongo-Central

• Lualaba

• Haut Katanga

Éducation Santé Agriculture Développement 
rural

Protection de 
l’environnement
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En sept ans d’existence, HPP-Congo a mis en place divers partenariats techniques et financiers, nationaux 
comme internationaux, dans le cadre de programmes innovants et toujours en adéquation aux nécessités 
locales et gouvernementales.

Comme sur les partenaires nationaux:

• Ministère de l’Enseignement Primaire

• Secondaire et Professionnel

• Ministère du Plan

• Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable

• Ministère des Finances

• Représentant personnel du chef de l’Etat chargé de la lutte 
contre les violences sexuelles et le recrutement d’enfant

HPP- Congo a pu
compter en 2018
sur les principaux
partenaires et
bailleurs de fonds
internationaux
suivants :

« Stop TB » dans la zone minière de 
Ruashi à Lubumbashi :
(2018/ 2019) en collaboration avec « Stop 
TB Partnership ». 1 245 malades atteints de 
tuberculose ont pu être référés au centre de 
santé de dépistage et de traitement de la 
tuberculose (CSDT) pour y être traitées.

Collaborations Humana France

Projet de développement
communautaire rural co-financé par
l’Union Européenne :
«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. 

Formation de jeunes femmes 
enseignantes à l’École Normale de 
Mbankana financé par l’Agence Micro 
Projets, programme de l’ONG La Guilde 
Européenne du Raid soutenu 
par l’AFD

Formation de jeunes et création du 
centre de formation MFR de Kisantu 
en collaboration avec les Maisons 
Familiales Rurales de RDC 

2013
-

2014

2015
-

2017

2017

2018
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Financé par l’Agence micro projet et finalisé en juillet 2017, ce projet 
avait permis à deux jeunes étudiantes d’accéder à une formation 
initiale des enseignants de niveau primaire, pendant deux ans au sein 
de l’École Normale DNS Mbankana située à 150 km de Kinshasa, 
et gérée par HPP- Congo en collaboration avec le Ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel depuis 2012.

Education
Formation initiale de 
femmes enseignantes

La formation leur a permis de pratiquer l’enseignement dans des écoles primaires voisines et d’accéder à une 
pédagogie centrée sur l’apprenant permettant de développer le sens critique et la prise d’initiative.
 
Un programme de compétences de vie courante solide leur a aussi permis de renforcer leur estime de soi, et 
d’apprendre à surmonter les comportements néfastes et mieux s’insérer dans la vie active. 
 
Les deux jeunes femmes sont depuis employées comme enseignantes dans deux écoles différentes situées dans 
les environs de la localité de Mbankana. 

En collaboration avec l’organisation « Maison Familiales Rurales », MFR, 
Humana France et HPP – Congo ont créé le centre de formation MFR à 
Kisantu, dans la Province du Kongo Central.
 
Le projet finalisé en mai 2017, a de plus permis de mobiliser 20 jeunes issus 
des familles de fermiers soutenus par HPP- Congo dans le cadre de son 
programme de clubs de fermiers.
 
Ces jeunes habitants ont eu accès à diverses formations en nutrition maraîchage 
et alphabétisation. Des sessions de sensibilisation communautaires abordant 
différentes thématiques prioritaires telles que la santé sexuelle et reproductive, 
la prévention du VIH/Sida, et les question d’égalité de genre, ont également 
été organisées. 

Le centre de formation est depuis toujours utilisé pour la formation de jeunes, 
et par le reste des communautés locales comme centre communautaire.

Agriculture
Formation de jeunes
agriculteurs 

Cérémonie de remise de diplôme des étudiants de la promotion de l’École 
Normale DNS Mbankana (2015-2017), Province rurale de Kinshasa.

Agricultrices et agriculteurs membres du centre de 
formation MFR Kisantu et partenaires d’HPP-Congo, 
Province du Kongo Central.
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La RD Congo est l’un des 30 pays les plus lourdement touchés par 
la tuberculose (TB), maladie extrêmement contagieuse, avec, selon 
l’OMS en 2017, un taux de prévalence de 254 cas pour 100 000 
habitants (7,1/100 000 en France la même année). 

Les conflits armés à répétition ont aggravé la situation du pays et ont 
laissé place à un système national chaotique et à une détérioration 
importante des conditions de vie de la population. 

Rappelons que la RDC se classe au 176ème rang de l’indice de 
développent Humain des Nations Unies, sur un total de 188 pays. Ce 
qui fait d’elle l’un des pays les plus pauvres du monde. 

Les établissements de santé sont donc particulièrement sous-équipés 
et le personnel médical manque de formation pour freiner les 
avancées de la maladie. 

Santé
« Stop TB » dans la zone 
minière de Ruashi à 
Lubumbashi

La province du Haut- Katanga, située à l’Est du pays, abrite la plus grande 
concentration d’activités minières de la RDC et une très forte concentration 
de sites miniers artisanaux où les mineurs travaillent sans équipement de 
protection et dans des conditions de pauvreté extrêmes. Ces travailleurs 
miniers représentent une population à haut risque et sont particulièrement 
susceptibles de développer une tuberculose active, notamment pour les 
personnes séropositives (co-infection tuberculose/VIH), nombreuses parmi 
cette population en raison de leur éloignement familial et de la prostitution 
élevée dans la région. 

Les résultats de ce projet démontrent l’importance de continuer les efforts 
dans la formation de personnel sanitaire et des membres des communautés 
locales afin de garantir une meilleure communication, sensibilisation et 
compréhension de la maladie, tant sur le plan de la prévention et de la 
reconnaissance des symptômes, que sur le plan de sa prise en charge et des 
traitements disponibles. 

7 423 1 245
personnes possiblement atteintes 
d’être mobilisées, et parmi ces 
dernières, à 1 993 personnes d’être 
identifiées comme porteur de la 
maladie

ont été référées au centre de santé 
de dépistage et de traitement de 
la tuberculose (CSDT) pour y être 
traitées

Mapa Haut katanga 

Tanganyika

Lulaba

Haut-Lomami

Grâce au soutien d’Humana France et de l’organisation internationale 
« Stop TB Partnership », HPP- Congo a travaillé pendant un an (mai 
2018- mai 2019) aux côtés des autorités sanitaires locales et des 
Relais Communautaires (RECOs) de la zone minière de Ruashi dans la 
sensibilisation de plus de 21 300 personnes sur la tuberculose. 

Notre organisation locale a ainsi pu informer ces habitants sur les risques et transmissions de la 
maladie en luttant contre la désinformation et les croyances locales qui poussent beaucoup de 
personnes à refuser de se faire dépister, de se faire traiter ou de poursuivre leur traitement. L’arrêt 
du traitement pouvant provoquer des cas de Tuberculose multirésistante, une forme de la maladie 
bien plus difficile à soigner. 

Grâce à un renforcement de capacités des membres des RECOs et du personnel de santé local, l’apport en 
équipements et matériel médical pour les centres de santés concernés, et une série de sessions informatives et 
de sensibilisation communautaires, ce projet a ainsi permis :

Présentation du projet « Stop TB » auprès des membres des 
Relais Communautaires de Ruashi, Province du Haut-Katanga.
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En 2018, les organisations membres de la 
Fédération Humana People to People ont 
récupéré, en Europe et aux États-Unis, 138 000 
tonnes de textiles grâce à la collaboration de 
19,8 millions de citoyens.  Ces organisations 
totalisent également 420 boutiques (friperies) 
qui ont comptabilisé 10,3 millions de clients.
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