Apprendre Pour Aider

Livret des
Associations

Partenaires
Association de solidarité internationale française, laïque et apolitique fondée en 1991, Partenaires
intervient auprès des populations démunies de différents continents dans le respect de leur culture,
des traditions locales et de l’environnement. L’association agit là où les grandes ONG sont peu
présentes : dans des pays où sévit la pauvreté et dont on parle peu, tels le Bangladesh, la Moldavie,
le Myanmar ou le Mozambique. Ses priorités sont l’accès à la santé et à l’eau potable, à l’éducation
et à la formation professionnelle, avec notamment un foyer accueillant 200 enfants des rues à Dacca
(Bangladesh). Primée 4 fois au Forum National de l’Humanitaire, Partenaires est une association
exemplaire : elle est fondée sur le bénévolat et moins de 5% du budget vont aux frais de
fonctionnement (les grandes ONG y consacrent entre 20 et 40%). Pour autant, elle met en place des
programmes solides et durables apportant une aide indispensable à des communautés démunies, et
assurant leur avenir.
Partenaires
41 Rue des Maronites - 75020 Paris
01 73 77 77 98
ongpartenaires@yahoo.fr
www.partenaires-association.org
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 75% du montant de votre don jusqu’à 510 €. Au-delà de 510 €, les
dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Habitat et Humanisme Rhône
Créée en 1985, Habitat et Humanisme Rhône fait partie d’une Fédération reconnue d’utilité publique
comprenant 47 associations départementales et régionales. Depuis sa création, Habitat et
Humanisme Rhône a permis de reloger et d’accompagner vers l’insertion quelques 4 000 familles sur
son secteur géographique. Cette association a 3 objectifs principaux : créer les conditions d’existence
d’un habitat pour tous, accompagner les personnes logées pour les aider à se reconstruire et à bâtir
leur projet de vie, et enfin développer une épargne solidaire pour financer l’action de l’association en
faveur des mal-logés.
Habitat et Humanisme Rhône
9 Rue Matthieu Varille - 69007 Lyon
04 72 71 16 00
rhone@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 75% du montant de votre don jusqu’à 510 €. Au-delà de 510 €, les
dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Elevages Sans Frontières
Sur près d’un milliard de personnes souffrant de malnutrition, 3 sur 4 sont des paysans. Depuis 2001,
Elevages sans frontières aide des familles rurales dans les pays en développement à acquérir une
autonomie alimentaire et économique grâce à l'élevage. En recevant des animaux, de l’équipement,
une formation et une assistance locale, les familles se procurent une source durable de nourriture et
de revenus. Tous les projets sont basés sur le microcrédit en animaux : pour chaque animal reçu, les
éleveurs s'engagent à faire don d'un animal né de l'élevage à une autre famille. Ce principe
responsabilise les éleveurs, crée une solidarité et multiplie les bénéficiaires. L’impact de l’aide
d’Elevages sans frontières repose sur l’adaptation locale et sur l’implication des familles.
Elevages sans frontières
41 Rue Delerue - 59290 Wasquehal
03 20 74 83 92
contact@elevagessansfrontieres.org
www.elevagessansfrontieres.org
Les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de vos revenus imposable.

Source Vive
Fondée en 1989 par les parents d’un enfant guéri d’un cancer, l’association Source Vive a pour
vocation d’accompagner les enfants et adolescents atteints de leucémie ou de cancer ainsi que leurs
familles. L’approche de la prise en charge est globale, car lorsqu’un enfant est atteint, c’est
l’ensemble de la cellule familiale qui voit sa vie bouleversée. Grâce à une équipe de bénévoles
formés et de professionnels (psychologues, art-thérapeute, animateurs, anciens pédiatres…), elle
apporte une aide diversifiée à la famille de l‘enfant malade, en complément des soins donnés par les
équipes hospitalières : soutien moral, aide à domicile, soutien psychologique de l’enfant malade, de
sa fratrie (en général en grande souffrance) et de ses parents, aide au maintien du lien scolaire,
groupes de parole, aide aux familles endeuillées… Depuis 20 ans, l’association dispose d’une maison
d’accueil ouverte une demi-journée chaque week-end à L’Isle-Adam, une structure unique en France,
où des parents d’enfants guéris participent avec l’équipe à l’accueil des familles nouvellement
touchées. L’association a dans ses projets l’ouverture de deux nouvelles maisons d’accueil en
régions.
Source Vive
BP 70 - 95290 L’Isle-Adam
01 34 69 07 05
webmaster@source-vive.org
www.source-vive.org
Les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de vos revenus imposables.

Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde
Fondée en 1968, l'association LACIM a pour objectif de venir en aide aux populations les plus pauvres
des Pays du Sud. Elle propose des jumelages, c'est à dire des relations de longue durée dans un esprit
d'échange , de partenariat et d'amitié, entre des groupes de donateurs en France et des villages ou
communautés dans ces Pays. Avec plus de 6000 adhérents, LACIM est plus particulièrement active en
Inde et au Bangladesh, au Mali et au Niger, en Haïti. Après avoir aidé à la mise en place des
infrastructures de base (puits et forage, écoles, centres de santé, magasins communautaires,
banques de céréales) ou contribué à répondre à des situations difficiles (orphelinats, centres de
nutrition), LACIM donne la priorité à la scolarisation des enfants, la promotion sociale et économique
des femmes (alphabétisation et formations diverses, microcrédit, maraîchage, moulins à céréales),
l'accroissement des revenus familiaux (production de compost, fourniture de matériel agricole,
formation à l'artisanat). Par sa présence sur une longue durée, LACIM assure la pérennité des projets
et apporte aux populations l'espoir d'une vie meilleure.
LACIM
Le bourg - 42540 CROIZET
04 77 63 25 42
lacim@lacim.fr
www.lacim.fr
Les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de vos revenus imposables.

EChanges Internationaux pour le DEveloppement et la
Coopération
80% de la population mondiale est exclue du système bancaire classique. Cette réalité est criante en
Afrique de l’Ouest : les plus démunis ne disposent ni des ressources financières, ni de
l’accompagnement humain nécessaire pour développer leur projet économique. Créée en 1992,
ECIDEC s’engage contre la pauvreté et les inégalités en accompagnant les plus démunis, éleveurs,
agriculteurs, artisans et petits commerçants, dans leur volonté d’insertion économique par le biais du
microcrédit et de la formation.
Son action vise à une meilleure répartition des richesses Nord/Sud, la prise en main du
développement par les acteurs locaux et la valorisation des ressources locales. ECIDEC travaille au
Bénin et au Sénégal, en partenariat avec une dizaine d’institutions de microfinance locales, qui sont
les relais de ses actions. Plus de 25 000 microcrédits ont été attribués en 15 ans, contribuant à
améliorer les revenus de plusieurs milliers de familles.
ECIDEC
58 rue Raulin - 69007 LYON
04 78 85 21 37
ecidec@ecidec.org
www.ecidec.org
Les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de vos revenus imposables.

Fondation Mouvement pour les Villages d’Enfants
Depuis plus de 50 ans, la Fondation MVE protège l'enfance en danger en accueillant des enfants et
adolescents confiés par la justice. Au sein de ses villages et foyers, des fratries victimes de
maltraitance ou de négligences graves retrouvent le bonheur de grandir ensemble dans un
environnement de type familial, dans la durée et la stabilité. La Fondation MVE remet chaque enfant
sur le chemin de la vie en permettant aux enfants de retrouver une harmonie et un équilibre affectif
avec leurs frères et sœurs, en réparant les blessures du passé par une attention de tous les instants
et un soutien psychologique permanent, et en offrant des structures adaptées au besoin individuel
de chaque enfant : Villages d’Enfants, Foyers d’Adolescents, familles d’accueil, appartements de
jeunes majeurs… Les enfants sont responsabilisés dans les gestes de la vie quotidienne comme dans
une vraie famille. L’association donne aux plus grands les moyens d’être acteurs de leur vie et les
accompagne jusqu’à leur autonomie et leur insertion professionnelle et sociale.
Fondation MVE
28 rue de Lisbonne - 75008 Paris
01 53 89 12 15
contact@lesvillagesdenfants.com
www.lesvillagesdenfants.com
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 75% du montant de votre don jusqu’à 510 €. Au-delà de 510 €, les
dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Association Solidarité Enfants Défavorisés
A Titao au Burkina Faso, l’ASED travaille en partenariat avec une association locale, l’association « Cri
de Cœur ». Depuis 2007, l’ASED mène de nombreuses actions pour aider les enfants les plus démunis
de la commune. Face à la pauvreté extrême de certaines familles, une des premières actions de
l’ASED a été de parrainer une vingtaine d’enfants de Titao, pour leur permettre de se nourrir, de se
soigner, et d’aller à l’école. La région de Titao est très aride et les problèmes de nutrition sont
récurrents. L’ASED œuvre beaucoup pour offrir aux enfants des repas quotidiens (cantine scolaire) et
les protéger de la malnutrition. Elle a créé en 2010 une unité BAMiSA, afin de prévenir la
malnutrition infantile. Il s‘agit d’informer les mères qui ont des enfants en bas âge des dangers de la
malnutrition, et de les aider à nourrir leurs enfants. Un deuxième objectif pour l’ASED est de
promouvoir l’autonomie économique des familles. Pour cela, l’association commence à développer
le microcrédit, pour que la population ne subisse plus les crises alimentaires. Enfin, le prochain projet
de l’ASED est de construire un établissement d’accueil pour les filles-mères de la région. L’association
possède déjà le terrain, elle cherche maintenant les fonds.
Association Soutien Enfants Défavorisés
72 rue de la Tonne - 76 230 Bois-Guillaume
09 54 48 15 14
association.ased@free.fr
http://association.ased.free.fr
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 75% du montant de votre don jusqu’à 510 €. Au-delà de 510 €, les
dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Ecuasol
Aller à l’école et faire ses devoirs. Jouer. Se soigner. Manger à sa faim. Avoir des fournitures scolaires.
Partir en vacances… Tels sont les besoins des enfants des « favelas » de Quito (Equateur) auxquels
Ecuasol s’efforce de répondre depuis 10 ans.
Alors que les premiers enfants soutenus par Ecuasol arrivent aujourd’hui à l’âge adulte, nous
mesurons les effets de notre aide : plusieurs d’entre eux sont parvenus à entrer à l’université. Etant
données les conditions de vie dans ces quartiers, de tels parcours scolaires sont quasiment
impossibles sans appui extérieur et donc sans notre aide.
Depuis sa création, notre programme ne cesse de se développer. 72 enfants sont maintenant
scolarisés dans le système public équatorien. A Quito, une équipe de 4 professeurs équatoriens et 4
bénévoles internationaux assurent le fonctionnement du centre : aide aux devoirs, activités de loisir,
suivi sanitaire et ateliers de formation pour les parents.
Avec l’achèvement de la construction de notre bâtiment en 2013, Ecuasol franchira une étape
importante de son développement. Nous pourrons, dans un avenir proche, doubler le nombre
d’enfants aidés. C’est par le système de parrainage que nous finançons la scolarisation des enfants.
Vos dons nous aiderons à terminer la construction et à financer le fonctionnement du centre.
El Plan Ecuasol
14 rue de Montigny - 95 220 Herblay France
contact@ecuasol.org
www.ecuasol.org
Les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de vos revenus imposables

