
Le premier forum des associations
caritatives et humanitaires
Caritas, la Croix-Rouge, les
Rotarg et Lion's clubs de
Haguenau organisent le
premier forum des associa-
tions humanitaires et cari-
tatives en Alsace du Nord,
dimanche prochain à la
halle aux Houblons de Ha-
guenau.
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Trente-cinq associations au
rayonnement local, national ou
international sont inscrites pour
cette iournée consacrée à la
solidarité. Les but de ce forum est
<<principalement d'aller à la
rencontre d'un public déjà sensi-
bilisé aux causes humaines »,
explique Jacques Flesch, prési
dent de la Croix-Rouge de Hague-
nau. Les bénévoles orienteront le
public et rêpondront aux ques-
tions « en toute transparence ».
Ce sera également l'occasion pour
les associations d'exposer les
actions en cours et de parler de
leurs projets. « Cela peut aider le
public à trouver la cause qu'il
veut soutenir parmi les innom-
brables sollicitations qu'il reçoit
régulièrement par courrier »,
note Jacques Flesch. Les visiteurs
pourront également mieux com-
prendre comment est utilisé
l'argent offert aux associations.
Et pourquoi ne pas décider de
s'engager ? Les associations
inscrites au forum æuvrent dans
de très nombreux domaines :

aide à ltenfance, lutte contre la
maltraitance, alléger les souffian-
ces morales ou physiques, s,occu-
per des plus fragiles, qtc. Le choix

est malheureusement vaste.
Certaines associations æuvrent
localement ou au sein d'une zone
qui s'étend de Strasbourg à Wis-
sembourg. D'autres mènent des
actions au bout du monde - en
Afrique, en Amérique latine, etc.
« Une association ne peut exister
qu'à travers ses bénévoles »,

insiste le responsable de la Croix-
Rouge locale. Ainsi, le forum vise
à donner envie au public de
s'engager, de donner un peu de
son temps, régulièrement ou
occasionnellement. « 0n trouve
toujours une solution. Les asso-
ciations s'adaptent volontiers en
planifiant les interventions des.
bénévoles en fonction des con-
traintes de leur emploi du
temps », assure Jacques Flesch.
« Le monde associatif occupe une
place importante dans notre
sociétê.:Grâce à sa capacité de
mobilisation, son imagination et
sa rapidité d'exécution, il repré-
sente une réelle force d'interven-
tion au service des autres »,
conclut le responsable.
La gravité des suiets traités ne
sera pas un frein à la bonne
ambiance. Les organisateurs ont
prévu un coin restauration avec
des tartes flambées et des saucis-
ses grillées avec frites ae tz tr a
19 h. Un bar sera ouvert dès 10 h.
Une tombola permettra de gagner
de très beaux lots ; tirage à 18 h.

» DIMÀNCHE 14 OCTOBRE. Premier
forum des associations !

humanitaires et caritatives en
Àlsace du Nord de 10 h à 19 h à la
halle aux Houblons de Haguenau.


