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La malnutrition provoque la mort de plus de 3 millions d’enfants de moins de 5 ans tous 
les ans, soit près de la moitié des causes de décès.

Cette année, notre fondation a 5 ans, l’occasion de rappeler notre engagement 
prioritaire pour la protection des enfants. en 2014, nos actions ont permis de nourrir 
3000 d’entre eux, d’en scolariser près de 2500 et de prendre en charge 800 enfants 
des rues. nous luttons également contre le mariage précoce des jeunes fi lles et incitons 
la scolarisation, la formation et l’entrepreneuriat féminin. Au total 2300 jeunes fi lles ont 
été soutenues.

L’année 2014, c’est également l’année internationale de l’agriculture familiale qui 
représentant 80 % de la production mondiale. Parce que seule l’agriculture biologique 
réalisée par les petits paysans est capable de répondre aux défi s de notre siècle à 
savoir nourrir le monde, préserver la planète et autonomiser les peuples, nous aidons 
à la formation de plus 1200 paysans et à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
nous refusons que les ¾ des victimes de la faim soit des petits agriculteurs.  nous 
sensibilisons également à la préservation de la biodiversité, à l’enrichissement des sols 
ainsi qu’à l’utilisation d’énergie renouvelable.

De plus, certaines catastrophes imposent une mobilisation immédiate : 15 % de notre 
budget a été consacré à l’aide humanitaire d’urgence pour lutter contre l’épidémie 
d’ebola.

Avec seulement 4€ engagés dans nos projets, nous contribuons à améliorer les 
conditions de vie d’une personne pendant un an.

Cet anniversaire est aussi l’occasion de remercier tous nos partenaires pour leur 
engagement sur le terrain et d’encourager ces populations, qui malgré les diffi cultés, 
sont porteuses d’espoir pour l’avenir.

Lionel Habasque
Président
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AEREB
Benin

_______________________________________

AEREB est une association française créée en 
2002 qui vient en aide aux enfants du village de 
Koussoukouangou dans la province de l’Atakora au 
Bénin. Elle œuvre à la scolarisation de 215 enfants 
et à la prise en charge de 68 sourds muets ou 
malentendants dans l’école maternelle et primaire 
de Péporyakou. Ses objectifs : améliorer le 
confort des élèves et tendre vers l’autonomie 
financière de l’établissement par la création d’un 
jardin potager et d’un élevage de poules et de 
moutons

_______________________________________

Notre action

Nous participons à l’aménagement électrique de 
l’école et à l’installation de panneaux solaires dans 
les dortoirs et dans les cours intérieures.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 4 000€.
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pOuR VAinCRE l’iGnORAnCE 
Burkina Faso
_______________________________________

Pour Vaincre l’Ignorance est une association 
burkinabée créée en 2012 pour venir en aide aux 
enfants défavorisés, et aux parents démunis. Au 
Burkina Faso, de nombreux enfant sont amenés à 
vivre à la rue ou encore mariés très jeunes suite à 
la dislocation de la cellule familiale, au décès d’un 
parent, et à la défaillance du système éducatif. 
L’association prend en charge les frais de 
scolarité, de santé et de nutrition.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de scolarité de cantine 
et d’habillement de 50 fi lles sans ressource ou 
promises au mariage précoce.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 4 000€.
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ORphElins sidA intERnAtiOnAl  
Togo
_______________________________________

Orphelins Sida International est une organisation 
fondée en 2000 pour venir en aide aux enfants 
victimes du Sida, abandonnés ou mis en marge du 
système scolaire. OSI développe des programmes 
de parrainage pour plus de 350 enfants dans 7 
pays différents et, depuis 2009, met en place 
des programmes d’insertion professionnelle des 
adolescents orphelins, au Bénin, Burkina-Faso, 
Burundi, Côte d’Ivoire et Togo.

_______________________________________

Notre action

En 2013, l’association a mis en place une formation 
professionnelle dans le domaine des Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) et 
16 jeunes ont été formés. 

Ce projet se poursuit en 2014, année durant 
laquelle un jeune issu de la première session 
assiste le formateur pour devenir à son tour 
enseignant et permettre ainsi d’autonomiser le 
projet localement.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3000€.
 

www.orphelins-sida.org/qui-sommes-nous/
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COsi  
Togo
_______________________________________

Le Comité de Secours Internationaux (COSI), 
est une association créée en 1986. Elle porte 
assistance aux populations à l’occasion de 
catastrophes d’origine naturelles ou humaines, 
et travaille au renforcement des compétences 
locales.
Au Togo, COSI développe un programme de lutte 
contre les infections respiratoires aigues qui 
constituent la 2ème cause de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans en Afrique de l’Ouest. A 
Lomé, dans le quartier populaire de Bé, au dernier 
trimestre 2013, 90 % des enfants de moins de 5 
ans en sont touchés.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un projet de formation en 
kinésithérapie respiratoire au personnel médical 
et paramédical afin d’améliorer l’efficacité de la 
prise en charge des infections respiratoires dans 
le quartier de Bé.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3 000€.
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sinjiyA tOn   
Mali
_______________________________________

L’association franco-malienne Sinjiya-Ton, créée 
en 1997, lutte contre l’exclusion des enfants des 
rues de Bamako. Sinjiya-Ton accueille 55 enfants 
dans 2 centres d’hébergement. Ces garçons 
et filles sont, selon leur âge, scolarisés ou en 
apprentissage professionnel.

_______________________________________

Notre action

En 2014, nous participons aux frais de 
fonctionnement des centres d’hébergement.

________________________

Notre soutien

En 2014 notre engagement s’élève à 3 000€.
 

www.sinjiya.org

nEBEdAy  
Sénégal
_______________________________________

Nebeday, qui signifie « arbre de vie », est une 
association sénégalaise créée en 2011. Elle œuvre 
à la préservation et la valorisation des ressources 
naturelles, et au développement économique 
des régions du Siné Saloum : les îles du Saloum 
forment une zone enclavée, les ethnies sérère 
et mandingue qui y vivent sont particulièrement 
dépendantes des ressources naturelles.

_______________________________________

Notre action

En 2014, NEBEDAY souhaite créer une coopérative 
de 821 femmes pour la formation, la production, 
le stockage et la vente de produits transformés. 
L’objectif est d’être certifié FRA, label de qualité 
délivrée Ministère du Commerce pour pouvoir 
vendre officiellement dans les hôtels, campements 
et commerces au niveau national.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 5000€.

www.helloasso.com/associations/les-amis-de-nebeday/collectes/plante-la-vie
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Mwitu nA wAtu   
Kenya
_______________________________________

Mwitu Na Watu, qui signifie “environnement et 
peuplade”, est une fondation kenyane créée 
en 2011 pour la protection et l’éducation des 
enfants défavorisés et pour le développement 
économique des communautés locales. A Nairobi, 
elle soutient l’orphelinat “Siloam” de Kibera l’un 
des plus grands bidonvilles au monde, en favorisant 
la scolarisation des enfants et en améliorant leurs 
conditions de vie.

_______________________________________

Notre action

En 2014, l’association nous sollicite pour un 
programme alimentaire pour 376 élèves.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3000€.
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A3d  
Togo
_______________________________________

L’Association Dépaysement Découverte Diversité 
du Togo (A3D Togo) est une organisation togolaise 
créée en 2002 pour promouvoir l’accès à 
l’éducation des jeunes - et plus particulièrement 
des filles - ainsi que la formation professionnelle 
visant l’apprentissage d’un métier. Alors que 79% 
des Togolais en milieu rural vivent sous le seuil 
de la pauvreté, la moitié d’entre eux sont des 
enfants, particulièrement vulnérables. 
A3D Togo permet également à des enfants 
défavorisés du Benin et du Ghana de bénéficier 
d’un enseignement scolaire, et contribue au 
développement durable de ces pays.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au soutien d’une vingtaine 
d’élèves orphelins et démunis de la commune de 
Kpalimé, au nord ouest de Lomé au Togo, par la 
prise en charge des frais de scolarité, de santé 
et de nutrition.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3 000€.
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FRèREs dE sEns  
Bénin
_______________________________________

Frères de Sens est une association française 
fondée en 2008 qui œuvre à un meilleur accès 
aux soins et à l’éducation des enfants les plus 
démunis, ainsi qu’à la préservation des traditions 
et des cultures du Bénin. Frères de Sens mène 
des projets divers de construction d’écoles, 
d’orphelinats, de fournitures de kits scolaires et 
sanitaires.

_______________________________________

Notre action

En 2014, nous soutenons un projet d’élevage, 
générateur d’autonomie alimentaire de 
l’orphelinat.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3 000€.

ChildREn OF thE sun  
ethiopie

_______________________________________

Children of the Sun est une association française 
créée en 2007 qui s’engage pour les enfants 
éthiopiens. Elle travaille en collaboration avec 
SOS Enfants d’Ethiopie pour soigner et former les 
jeunes orphelins et met en place des programmes 
d’aide aux enfants démunis, handicapés ou malades 
et facilite les démarches d’adoption.

_______________________________________

Notre action

Dans un contexte de crise sanitaire en Ethiopie, 
Children of the Sun s’investit dans des programmes 
d’aide alimentaire visant à l’autonomie des centres 
SOS Enfants d’Ethiopie. 
En 2014, l’association a permis de fournir du lait 
infantile à 150 bébés de moins de 18 mois et à 
nourrir 300 enfants âgés de 18 mois à 12 ans. 

________________________

Notre soutien

En 2014 notre engagement s’élève à 4000€.

www.nebeday.org
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CœuR dE FORêt    
Madagascar
_______________________________________

Cœur de Forêt est une association française 
créée en 2005 qui œuvre à la protection de la 
forêt primaire ainsi qu’au soutien des peuples 
qui y habitent, par le développement de bonnes 
pratiques agro-forestières. 
A Madagascar, l’association mène un programme 
de préservation du Parc de Masoala, et de 
développement économique touchant 600 familles 
de villageois vivant aux abords du Parc. Les 
villageois vivent exclusivement de la culture du 
riz et de l’exploitation de la forêt, le manque 
d’infrastructures contraint les populations à 
brûler la forêt pour y cultiver du riz. Cœur de 
Forêt oeuvre à la mise en place d’un dispositif 
alternatif à la déforestation en développant des 
activités de fabrication d’huiles essentielles et 
d’huiles végétales.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la formation de distillation 
d’huiles essentielles et de presse d’huiles 
végétales des membres de la coopérative de 
commerce équitable Equimada.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3 000€.
 

AppEl  
Madagascar
_______________________________________

L’APPEL est une association de solidarité 
internationale française, qui appuie les 
professionnels ou associations qui agissent dans 
leur propre pays pour l’enfance en difficulté. A 
Madagascar, où elle est présente depuis plus de 
25 ans, L’APPEL s’investit notamment dans des 
programmes de lutte contre la malnutrition en 
favorisant la réalimentation des jeunes enfants et 
en sensibilisant les femmes enceintes et les mères 
à l’importance des aliments de base, par le biais de 
jeux pédagogiques.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un programme de lutte contre 
la malnutrition destiné à 3 000 enfants de 6 mois à 
5 ans et à 300 femmes enceintes.

________________________

Notre soutien

En 2014 notre engagement s’élève à 4000€.
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Matins du soleil 
niger
_______________________________________

Matins du Soleil est une association française 
créée en 2008 qui vient en aide aux populations 
Touareg du nord du Niger, dans la région d’Agadez. 
Matins du soleil aide des familles qui ont un savoir-
faire, dans la réalisation de leurs projets agricoles 
ou artisanaux.

_______________________________________

Notre action

En 2014, le projet vise à la mise en place d’une 
pompe Volanta et à l’aménagement d’un puits à 
Takarkad afi n de protéger les populations face 
aux maladies et de réduire les charges de travail 
pour les femmes.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 2000€.
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AlkhAiR  
Maroc
_______________________________________

Alkhair est une association marocaine, créée en 
1996. Ses objectifs : améliorer les conditions de 
vie des populations défavorisées en oeuvrant au 
développement de la région de Zagora (commune 
rurale de Taghbalte), par la scolarisation des 
enfants, l’approvisionnement en eau potable des 
régions les plus isolées, le développement de 
l’agriculture.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2009, nous finançons le ramassage scolaire 
qui permet à 40 élèves du village d’Ifard de se 
rendre chaque jour à l’école de Tazarine, la ville 
voisine. Depuis 2011, nous participons également 
aux frais de la cantine scolaire.

________________________

Notre soutien

En 2014 notre engagement s’élève à 4000€. 

MédRAssA  
Mauritanie
_______________________________________

Medrassa du Désert est une association créée en 
2009 qui œuvre à la scolarisation des enfants en 
Mauritanie, par l’amélioration des locaux scolaires, 
et la fourniture de matériel et de supports 
pédagogiques.

_______________________________________

Notre action

En 2014, Medrassa nous sollicite pour construire 
un poste de santé à Granet Leghtar en rénovant 
un bâtiment afin de permettre une permanence des 
soins de première nécessité, un lieu de surveillance 
avant transport vers l’hôpital et un lieu de 
référence pour toutes les actions de préventions 
engagées par des ONG locales ou internationales.

________________________

Notre soutien

En 2014 notre engagement s’élève à 1 500€.
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karuna shechen  
inde

_______________________________________

Karuna Shechen est une association française 
créée en 2004 qui œuvre à des projets d’éducation 
et de santé au Népal, en Chine et en Inde. 
Karuna construit et gère des écoles offrant 
un accès gratuit à l’éducation pour des milliers 
d’enfants, et dispense des bourses d’études. Les 
dispensaires et cliniques mobiles de Karuna ont 
offert un accès au soin gratuit à plus de 100 000 
personnes en 2010.

_______________________________________

Notre action

En 2014 nous participons aux frais de 
fonctionnement de l’association.

________________________

Notre soutien

En 2014 notre engagement s’élève à  5 000€.
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pOMME CAnnEllE  
népal
_______________________________________

Pomme Cannelle est une association française 
créée en 2001 qui vient en aide aux enfants des 
rues de Katmandou. Partenaire de l’End Child 
Prostitution, Child Pornography and the Trafficking 
of Children for Sexual Purposes (ECPAT), Pomme 
Cannelle prend en charge plus de 1000 enfants : 
refuge d’urgence, accès aux soins, scolarisation, 
formation professionnelle, réinsertion, retour à la 
famille. Pomme Cannelle organise des manifestations 
pour informer les touristes sur la problématique 
des rues.

_______________________________________

Notre action

En 2014, nous soutenons la consolidation familiale 
et une formation en couture à 15 femmes afin 
de leur permettre d’accéder à d’avantage 
d’autonomie économique.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 4 000€.
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plAnètE EnFAnts   
népal
_______________________________________

Planète Enfants est une association de solidarité 
internationale fondée en 1992 qui vient en aide 
aux enfants démunis de Katmandou et combat la 
traite des êtres humains au Népal. Tous les ans, 
ce sont plus de 2 millions de personnes qui sont 
victimes de traite dans le monde. 80% d’entre 
elles sont exploitées sexuellement, 20% sont 
victimes de travail forcé, et les autres de trafic 
d’organes ou d’adoption illégale. Au Népal ce sont 
plus de 10 000 filles par an qui sont victimes de 
trafic vers l’Inde et 20 000 doivent se prostituer 
à Katmandou.

_______________________________________

Notre action

En 2014, nous participons aux frais de 
fonctionnement d’un atelier de formation 
professionnelle à la couture destiné à des jeunes 
femmes victimes de violence.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 4 000€.
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www.planete-enfants.org
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EMpOwER GénéRAtiOn   
népal
_______________________________________

Empower Generation est une association créée en 
2011 afin de développer l’accès à l’énergie re-
nouvelable et d’améliorer les conditions sanitaires 
liées à l’utilisation des lampes à pétrole au Népal. 
Empower Generation distribue des lampes solaires 
par l’intermédiaire de femmes entrepreneurs et 
participe ainsi à leur épanouissement profession-
nel et au développement économique régional. 
L’association facilite l’accès à une énergie propre, 
à faible coût et à l’amélioration des conditions 
scolaires des enfants.

_______________________________________

Notre action

Dans la province de Chitwan, au Népal, nous 
soutenons le projet d’Empower Generation de 
fournir des lampes solaires à 438 foyers.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 1500€.

dGdh  
népal
_______________________________________

Des Géorisques et des Hommes (DGDH) est une 
association créée en 2013 afin de préserver les 
populations himalayennes situées en aval de lacs 
glaciaires dont les barrages naturels risquent 
de rompre. Ce phénomène de régression des 
glaciers et de formation de lacs est induit par 
le réchauffement climatique. Ses conséquences 
en période de crues sont dramatiques : des 
laves torrentielles détruisent les villages et les 
cultures. DGDH a formé une équipe d’ingénieurs 
scientifiques afin d’apporter une analyse des 
priorités concernant 2000 lacs répertoriés au 
Népal.

_______________________________________

Notre action

Au Népal, nous soutenons le projet pilote du lac 
Thulagi situé au pied du Manaslu pour la prévention 
des risques et la mise en place de travaux 
adaptés et à faibles coûts.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 5 000€.

www.empowergeneration.org
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lab dra 
Tibet
_______________________________________

Lab Dra, qui signifie “école”, est une association 
française créée en 2007 pour soutenir la mise en 
place de structures communautaires au service 
des enfants semi-nomades de la région du Kham, 
au Tibet. Ses objectifs : donner aux enfants les 
compétences suffisantes pour s’intégrer dans 
la vie sociale et contribuer au développement 
durable de l’économie locale.
_______________________________________

Notre action

En 2014, l’association nous sollicite pour 
l’aménagement de toilettes dans l’auberge, mais 
aussi de toilettes publiques pour assainir l’eau de 
la rivière polluée. Lab Dra souhaite, en parallèle, 
poursuivre l’aménagement de l’auberge et réaliser 
des formations - hygiène et préservation de 
l’environnement - et assurer un suivi médical et 
dentaire.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3 000€.
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kROusAR thMEy    
Cambodge
_______________________________________

Krousar Thmey, qui signifie “Nouvelle Famille” 
en khmer, est la première fondation d’aide aux 
enfants défavorisés et handicapés, créée au 
Cambodge, en 1991. Elle prend en charge plus de 
1000 enfants dans 76 centres. Ses objectifs : 
l’intégration des enfants atteints de surdité 
ou de cécité par l’accès à une éducation 
spécialisée, un accompagnement vers la vie active 
et un apprentissage des traditions artistiques 
Khmères. Des troupes de danses et de musiques 
traditionnelles sont formées pour transmettre un 
message de prévention contre le trafic d’enfants 
et la prostitution enfantine, ou de sensibilisation 
à la scolarisation des enfants aveugles ou sourds.

_______________________________________

Notre action

Pour 2014, l’association oriente son projet autour 
de l’accès au traitement contre l’Hépatite B pour 
4 enfants cambodgiens sourds ou aveugles. Le 
projet leur permettra de recevoir chaque mois 
pendant un an une consultation médicale ainsi que 
des médicaments quotidiennement.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3 000€.

BREtAGnE ViEtnAM  
Vietnam
_______________________________________

Bretagne Vietnam est une association française 
créée en 1990, qui agit au Vietnam dans la région 
de Hué. L’association œuvre au soutien médical 
et éducatif des enfants handicapés et des 
familles démunies, et participe au développement 
économique par le soutien de projets familiaux 
agricoles.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un projet destiné à 20 familles 
paysannes, d’installation de biogaz familiaux et 
d’activités paysannes génératrices de revenu. La 
cuisson des aliments, est ainsi à la fois économique 
et respectueuse de l’environnement.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3 000€.

www.krousar-thmey.org
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peduli alam  
indonésie
_______________________________________

Peduli Alam, qui signifie “prendre soin de la nature”, 
est une association française créée en 2008, qui 
œuvre à l’amélioration des conditions de vie de 
800 familles indonésiennes, par la mise en place 
d’infrastructures pour la collecte et par la 
revalorisation des déchets ménagers : bacs de 
collecte, ramassage par camion et centre de tri. 
Trois tonnes de déchets sont collectées chaque 
mois. Peduli Alam mène également des campagnes de 
sensibilisation à la protection de l’environnement.

_______________________________________

Notre action

En 2014, Peduli Alam étend ses actions à la 
fabrication de sacs à partir de plastiques 
récupérés afin de réduire la quantité des 
déchets emmenés à la décharge. Les sacs sont 
commercialisés dans des hôtels à destination des 
touristes. 

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 2 000€.
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kOkOpElli  
Costa Rica
_______________________________________

Fondée en 1999, Kokopelli œuvre au développement 
d’une agriculture durable et à la protection de 
la biodiversité alimentaire. L’association est 
présente dans une dizaine de pays et depuis 2010, 
au Costa Rica pour répondre à l’un des niveaux les 
plus élevés au monde, d’utilisation d’engrais et de 
produits phytosanitaires chimiques, qui entraînent 
déforestation et contamination de l’air et des 
sols. 
Dans la région de San José, Kokopelli aide à 
structurer les réseaux de petits producteurs 
engagés dans la préservation et la production 
de semences naturelles et ainsi, à garantir leur 
autonomie face aux industries chimiques.

_______________________________________

Notre action

En 2014, des campagnes actives de sensibilisation 
aux problématiques des OGM, des formations sur 
la production naturelle de semences, l’agriculture 
biologique et l’apiculture ont été menées.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3000€.
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AMi  
equateur
_______________________________________

Amigos de la Vida (AMI) est une fondation 
équatorienne pour la protection de l’enfance, 
créée en 2004. Ses objectifs : accueillir, soigner, 
et éduquer les enfants en situation d’abandon, 
victimes de maltraitance, ou souffrant de 
handicap ; permettre à ces enfants de se 
réinsérer dans leur famille. Le foyer AMI prend en 
charge 40 enfants, âgés de moins de quatre ans : 
hébergement, dispense de soins, accompagnement 
familial.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement du 
foyer AMI. 

________________________

Notre soutien

En 2014 notre engagement s’élève à  12 000€.
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www.fundacionami.org.ec
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www.Kokopelli-semences.fr
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liBERA ME liBERA tutti    
Colombie
_______________________________________

Liberame Libera Tutti est une organisation 
colombienne créée en 2011 pour promouvoir 
l’expression artistique, le dialogue interculturel 
et la justice sociale à Carthagène. L’association 
a mis en place une école de danse et un centre 
culturel visant la formation professionnelle de 60 
jeunes des quartiers défavorisés.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au financement d’une année de 
formation en danse, théâtre, arts visuels et 
musique destinée 30 enfants et 30 adolescents.

________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 3 000€.
 

www.sinjiya.org
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AEREB

Pour vaincre l’ignorance

COSI

OSI

Nebeday

Sinjiya-ton

A3D Togo

Mwitu Na watu

Frères de Sens

Children of the Sun

Appel

Cœur de Forêt

Matins du soleil

Médrassa du désert

ALKHAIR

Karuna Shechen

Planete Enfants

Pomme Cannelle

Empower Generation

Des Géorisques et des hommes

Lab dra Khampa

Krousar Thmey

Bretagne Vietnam

Peduli Alam

Amigos de la vida

Kokopelli

Libera Me Libera Tutti

Médecins Sans Frontières

lEs pARtEnAiREs

uRGEnCE EBOlA

_______________________________________

Avec plus de 3500 cas dont 1900 décès (source : 
OMS, au 03 septembre 2014), l’épidémie d’Ebola en 
cours en Afrique de l’Ouest est la plus importante 
jamais enregistrée depuis l’identification de la 
maladie, en 1976. Dès les premières semaines qui 
ont suivi l’apparition des cas en Guinée, au mois 
de mars, Médecins Sans Frontières (MSF) a démarré 
une intervention visant à prendre en charge les 
patients et à limiter la propagation de l’épidémie. 
Début septembre 2014, près de 2 000 Médecins 
Sans Frontières étaient présents en Guinée, en 
Sierra Leone et au Libéria.

www.msf.fr
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________________________

Notre soutien

En 2014, notre engagement s’élève à 14 000€.



_________________________________________________________________________________

FONDATION  
INSOLITES BÂTISSEURS

30, rue Saint Augustin 
75002 Paris 
contact@fondation-insolitesbatisseurs.com
Tel. : +33 (0)1 42 86 16 91 

_________________________________________________________________________________

fondation-insolitesbatisseurs.com




