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En 2014, LDS CHARITIES (organisation
caritative SDJ) a apporté de l’aide dans
131 pays.
Depuis 1985, LDS Charities a œuvré avec des partenaires
du monde entier pour apporter de l’aide aux personnes
dans le besoin sans se soucier de leur culture ni de leur
croyance religieuse. LDS Charities apporte une aide d’urgence quand des catastrophes ont lieu. Elle apporte aussi
une aide à long terme par l’intermédiaire de ses programmes phares comme les projets d’eau potable, la fourniture
de fauteuils roulants, les soins aux mères et aux nouveaunés, les soins ophtalmologiques, les campagnes de vacci-

nation et la formation à la production de nourriture ainsi que
plusieurs projets dans des collectivités locales. Elle travaille
avec des ministères, des organisations non gouvernementales (ONG) et des associations locales pour aider des millions
de personnes dans le monde entier. Basées sur le principe
de la responsabilité personnelle, du soutien des localités,
de l’autonomie et de la durabilité, ses actions donnent aux
gens et aux localités les moyens dont ils ont besoin pour
améliorer leur vie de manières durables et significatives.

INTERVENTIONS
D’URGENCE

SOINS AUX
MÈRES ET AUX
NOUVEAU-NÉS

PROJET
SOINS OPHTAL« BENSON FOOD » MOLOGIQUES

Chaque année, des millions de personnes dans
le monde sont touchées
par des catastrophes
naturelles.

Chaque année, plus de
900 000 nouveau-nés
meurent d’incapacité
respiratoire.

Des millions de personnes ne mangent qu’un
seul repas par jour par
manque de nourriture.

Plus de 45 millions de
personnes sont aveugles et
des millions d’autres sont
gravement malvoyantes.

Des spécialistes donnent
une formation et fournissent du matériel au personnel de santé pour la
réanimation post-natale, les
soins néonatals et l’amélioration de la survie post-partum des mères.

La production de nourriture au foyer alliée à une
formation à la diététique
contribuent à améliorer la
qualité de la vie, à réduire
les maladies et à augmenter l’autonomie.

LDS Charities collabore
avec des médecins locaux
au diagnostic et au traitement des problèmes
ophtalmologiques et fournit
du matériel et des fournitures pour les examens et les
opérations.

LDS Charities fournit bénévolement de l’aide, de la
nourriture, des vêtements,
des médicaments et toute
autre aide nécessaire pour
soulager la souffrance des
personnes sinistrées.

132 projets
60 pays

30 200 personnes
42 pays

24 800 personnes
17 pays

81 600 personnes
34 pays

Image de couverture : En 2014, LDS Charities a été partenaire de l’association des Services sociaux et du développement communautaire en Malaisie pour apporter de l’aide aux mères seules.
LDS Charities a fait don de matériel pour contribuer à la formation de compétences.
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EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT

VACCINATION

FAUTEUILS
ROULANTS

PROJETS DES
COLLECTIVITÉS

Un milliard de personnes
souffrent de la soif et de
la maladie par manque
d’eau potable.

Chaque année, près de
1,8 million d’enfants
meurent de maladies
pouvant être évitées grâce
à la vaccination.

Près de 45 millions de
personnes ont besoin d’un
fauteuil roulant mais ne
peuvent pas s’en procurer.

Les collectivités locales
élaborent des projets pour
pourvoir aux besoins de
la population locale.

Des spécialistes en rééducation déterminent les
besoins des individus et
fournissent des fauteuils
roulants et d’autres appareils aux personnes qui ne
peuvent pas en acheter.
Cela permet aux bénéficiaires d’être en meilleure
santé, d’avoir plus de mobilité et d’être indépendants.

À l’échelle locale, LDS
Charities recherche les
moyens de répondre aux
besoins qui n’ont pas été
satisfaits.

LDS Charities construit des
installations de traitement
de l’eau et enseignent à la
population locale comment
avoir une bonne hygiène et
entretenir les installations,
afin qu’elle puisse subvenir
à ses besoins en eau à long
terme.

1 million de personnes
26 pays

LDS Charities fournit une
mobilité sociale pour
informer les localités des
campagnes de vaccination
qui contribuent à réduire le
nombre de décès causés
par des maladies que l’on
peut éviter.

9 campagnes
9 pays

57 800 personnes
48 pays

1 831 projets
107 pays

Pour en apprendre davantage, consultez
www.ldscharities.org
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