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ACTIONS HUMANITAIRES & ASSOCIATIVES
PARCOURS HUMANITAIRE
03/2014
Au Bénin, visite d’étude a) au centre agro-écologique SONGHAI, à Porto-Novo, b) de l’association
environnementale CREDI-ONG. Soutien à l’association AJEDD : installation d’une petite salle informatique de
formation (j’y donne des conférences de sensibilisation environnementale sur l’importance des forêts …).
Aide à la création d’une école du développement et d’une agro-forêt pour Terre des jeunes TOGO (fin 2014).
03/2013

A Madagascar, visite d’étude + soutien à 2 projets environnementaux: a) à Manonpana (côte Est, ONG ADEFA),
b) à Ambalavao (ONG ALAMANGA, plantation d’arbres).

10/2010 …

Soutien à l’Association des Jeunes Environnementalistes pour le développement durable, à Porto-Novo, Bénin.
Création d’une base de données documentaire pour le développement durable des pays en voie de
Développement (26 438 documents ou vidéos, ~ 1 300 Thèmes, 52 Go).

11/2006- …

Création de l’association papillons en cage de soutien aux personnes souffrant de céphalées de tension
Chroniques (www.cephaleesdetension.co.nr). Président de l’association depuis 2006. Ligne téléphonique assurée
pour des malades souffrant de céphalées de tension chroniques et pour des personnes victimes de maltraitance.

05/06-07/06

Accompagnement d’un ami handicapé trauma crânien, en vélo sur 4500 Km, lors de son tour d’Europe 2 mois.
Rédaction du livre « Faut-il croire à tout » (Ed. Edilivre, 2009).

2002-2003

Lancement d’un projet de reforestation dans le village d’Imlil (Toubkal, Haut-Atlas, Maroc).

2002-2006
Association La Transhimalayenne (Paris): présidence et secrétariat.
Juin 2003
=> Organisation de la Marche Transhimalayenne 2003 pour le Tibet (Inde) (23 personnes, 20 jours).
Juin-juillet 2002 => Organisation de la Marche Transhimalayenne 2002 pour le Tibet (Inde) (15 personnes, 45 jours).
Août 2000
Participation à la Marche TransAlpine pour le Tibet.
1996-2006

Association volcano Lave (Paris) : Rédaction de textes paraissant dans la revue, bénévolat dans l’association.

1992-…..

Don et Action pour le Tibet (Paris) : parrainage d’un enfant tibétain du monastère de Tenzingang (Inde).

1992-2006

France-Tibet (Paris) : Actions bénévoles (mailing postal, manif, org., réserv., prépa. salle de conférence),

1982-1992

ACAT (Paris) : Rédaction de lettres pour des prisonniers politiques torturés, dans le monde.

1979-1981

Emmaüs (Orsay) : Bénévole : tri, classement et vente d’objets.

1979-1981

Aide de SDF à Paris (fourniture d’aliments, démarches …).

1973-1978
1973-1978

Club de Recherches Scientifiques de l’INSA (Lyon) : présidence et secrétariat. Rédacteur en chef de la revue.
Club Science-fiction de l’INSA (Lyon) : présidence et secrétariat.

1973-1974

Scout de France (Paris) : Moniteur d’encadrement d’un camp scout de France, dans l’Aveyron.

ORGANISATION / COORDINATION D’EVENEMENTS HUMANITAIRES ou MEDIATIQUES :
1999-…

2006

9/7/2005

Lancement (sur + de 10 ans, d’un projet de reforestation (saules, robinier …), dans la vallée du village d’Imlil dans le
massif du Toubkal (70 km de Marrakech, Atlas, Maroc) _ avec des amis français et marocains (Stané, Sue, Lahcen,
Mohamed …). Voir, sur le site, le point 2, puis le point 24 « CONCRETISATION ACTUELLE DU PROJET » :
http://benjamin.lisan.free.fr/ProjetsHumanDefenseLlibertes/ProjetsHumanitaires/MenuProjReforestationMaroc.htm
TransHandicap Europe : Accompagnement d’un trauma crânien, Joël, lors d’une traversée commune de la
Norvège en vélo (de Christiansand, pointe sud, au Cap nord), durant 2 mois (mai & juin), pour la cause des
handicapés mentaux. Site : http://voyagejoel.blogspot.com , http://pagespersoorange.fr/jardin.secret/ProjetsHumanDefenseLlibertes/ProjetsDefenseLlibertes/PeripleDeJoelPourLaPaix.htm
Journée pour la démocratie en Chine, à Paris (salle Asiem), avec 6 associations asiatiques pour les droits de l’homme :
http://pagesperso-

2004

2002 &
2003

Sep 2011

orange.fr/jardin.secret/ProjetsHumanDefenseLlibertes/ProjetsDefenseLlibertes/JourneeDemocratieEnAsie.htm
Organisation de la tournée, en France et Europe, de l’association des ex-prisonniers politiques tibétains, le GU CHU
SUM, _ en relation avec Amnesty International et des associations pro-tibétaines européennes :
Sites : http://transhimalayenne.free.fr/Nov_GU_CHU.htm, http://pagespersoorange.fr/jardin.secret/ProjetsHumanDefenseLlibertes/ProjetsDefenseLlibertes/ProjetTourFranceAssoGuChuSum.htm
Lancement, organisation et direction _ avec l’aide de plusieurs amis … _ de la Marche Transhimalayenne pour le
Tibet, qui a réuni tibétains et occidentaux (15 personnes en juin et juillet 2002, 30 en juin 2003), à travers l’Himalaya
indien de Dharamsala (siège du Dalaï-lama) à la frontière Tibétaine (Leh, Ladack …), en relation avec le gouvernement
tibétain en exil. Sites: http://transhimalayenne.free.fr, http://transhimalayenne.chez.com, http://transhimalayenne.chezalice.fr/TRANS_2003.htm
Projet de salle et cours informatiques, au lycée AKAMASOA, à Antananarivo, Madagascar. (durée : 1 mois, ~30 élèves).
Abandonné par le commanditaire.

ACTIONS de REFORESTATION et de PRESERVATION des FORETS :
Lieux
Action de reforestation
Imlil , Toubkal, Haut-Atlas, Maroc
Ranomafane, Fianaranstoa, Madagascar
à Manonpana (côte Est, avec ADEFA) et à
Ambalavao (avec ALAMANGA)
Tamlalt El Barje (Tiznit), Sud d’Agadir,
Maroc.
Kameshwaram, district de Nagapattinam,
Tamil Nadu, sud-est de l’Inde.

reforestation par plantation de saules, de robiniers
Plantation de robiniers et de haies d’épineux (avec
agriculteur malgache producteur d’huiles essentielles).
visite & étude de deux projets environnementaux à
Madagascar (ONG ADEFA et ONG ALAMANGA)
Rédaction document sur un projet de plantation
d’arganier à la demande de villageois Marocains.
Rédaction document sur un projet de plantation de haies
d’épineux pour protéger des cultures et pépinières.

Date de
début
Sept 97
Sept 2009

Date de
fin

mars 2013
Prévu Oct
2013
Prévu

CREATION DE SITES WEB à vocation humanitaire :
1) Page de présentation des projets humanitaires
personnels
2) Site association La Transhimalayenne
3) Site association zanskarie « Zanskaris Horsemen »
(Inde du Nord, Himalaya)
4) Sites TransHandicap Europe (soutien à Joël)
5) Site de l’Association de Lutte contre les Céphalées
de Tension (association « Papillons en cage »).
6) Site de l'Association des guides et accompagnateurs
de montagne à Imlil et du massif du Toubkal (Maroc)
7) Site « Bergers de France » pour le soutien aux
Bergers de France
8) Site regroupant des présentations (docs) Powerpoint
sur le développement durable (réalisés par l’auteur)
9) Site regroupant des documents sur mes projets de
reforestation dans le monde (Madagascar et Maroc)
10) Photos du Père Pedro et de l'association
AKAMASOA à Antananarivo (Madagascar)
11) Site d’aide aux projets de reforestation
12) Site d’aide aux projets de développement durable
13) Site d’aide aux bergers
14) Site de téléchargement de documents agroécologiques et de sensibilisation environnementale.

http://www.projetshumanitairesbenjamin.co.nr
http://transhimalayenne.free.fr
: http://membres.lycos.fr/zanskartours
http://voyagejoel.blogspot.com & www.voyagejoelpourlapaix.euro.st
http://www.cephaleesdetension.co.nr
http://www.guidesaccompagnateursimlil.co.nr/
http://www.bergersdefrance.co.nr/
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/menuDevDurable.h
tm ou http://www.developpementdurable.co.nr/ ou
www.developpementdurable.asso.st
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/menuReforestation.ht
m ou www.projetsreforestation.co.nr
http://www.monalbum.fr/Album=7XYH7JMN
http://www.projetsreforestation.co.nr
http://www.developpementdurable.co.nr
http://benjamin.lisan.free.fr/bergersdefrance ou
http://www.bergersdefrance.co.nr/
http://doc-developpement-durable.org/

DIVERS, CENTRES D’INTERETS :
13 grands Treks, et nombreuses randonnées, organisateur de plusieurs treks dont 2 en 2002 et 2003, dans l’Himalaya avec 15 puis
23 personnes, voyages (26 voyages, 13 pays visités). Je suis membre du groupe forêt de GREENPEACE. Je soutiens WWF, la
Fondation Nicolas Hulot.
Activités
Sujets d’intérêts
Style de musique
Émissions TV

randonnée, écriture, photo., humanitaire.
écologie, développement durable, protection des forêts (en particulier des forêts primaires et de leur
biodiversité), randonnées à pieds et vélo, la nature, La recherche scientifique.
tous
culturelles (sur ARTE, France5 ..., chaîne Histoire …), documentaires.

Films préférés
Livres préférés
Aspirations
Divers

Brazil, Le Dictateur, Danse avec les loups, ... La plupart des films de Terry Gilliam (les grands films
animaliers de Francis Perrin ...). etc.
les livres majeurs (Effondrements de Jared Diamond, Méditations métaphysiques de Descartes, 1491 de
Charles C. Mann ...). etc.
Souhaite me rendre utile dans les domaines du développement durable, de la reforestation et de la
protection des forêts primaires, dans le monde.
Esprit curieux et chercheur.

FORMATIONS POUVANT UTILES POUR L’HUMANITAIRE :
2004
Diplôme du Tronc Commun du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (Paris 6 Jussieu).
1980 … A volé sur beaucoup d’avions légers, ULM (obtenu le lâché en ULM en 92 en Belgique) et des hélicoptères (Robinson
R22).

