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En 2015, LDS CHARITIES a apporté de
l’aide dans 136 pays.
vaccination et la formation à la production de nourriture ainsi
que divers 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. Basé 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.
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Depuis 1985, LDS Charities (organisation caritative SDJ) 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 leurs croyances religieuses. 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
nouveau-nés, les soins ophtalmologiques, les campagnes de

INTERVENTIONS
D’URGENCE

SOINS AUX
MÈRES ET AUX
NOUVEAU-NÉS

PROJET « BENSON
FOOD »

SOINS OPHTALMOLOGIQUES

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

Chaque année, jusqu’à
sept cent mille nouveau-
nés meurent d’asphyxie à
la naissance et trois cent
mille mères meurent des
suites d’un accouchement.

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

Plus de 39 millions de
personnes sont aveugles et
des millions d’autres sont
gravement malvoyantes.

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 pour
apporter une formation,
diagnostiquer et traiter les
problèmes ophtalmologiques
et fournit du matériel pour les
examens et les opérations
pratiqués sur l’œil.

LDS Charities fournit alors de
l’aide bénévole, de la nourriture, des vêtements, des médicaments, du matériel médical
et toute autre aide nécessaire
pour soulager la souffrance
des personnes sinistrées.

177 projets
56 pays

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.

44 000 personnes
33 pays

96 000 personnes
9 pays

Image de couverture : MYANMAR L’utilisation d’un masque de ventilation pour réanimer un nouveau-né est enseigné à une sage-femme.

500 000 personnes
33 pays
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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
1,5 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 en ont
besoin. Cela permet aux bénéficiaires d’être en meilleure
santé, d’avoir plus de mobilité
et d’être plus indépendants.

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

52 000 personnes
40 pays

1 872 projets
107 pays

LDS Charities œuvre avec
des partenaires pour aider les
collectivités à mettre en place
des solutions durables pour
l’eau potable et l’assainissement, à augmenter leur capacité d’entretien des systèmes
d’eau et à promouvoir une
bonne hygiène.

680 000 habitants
32 pays

LDS Charities soutient les
actions de vaccination en
fournissant des moyens et des
bénévoles locaux pour renforcer les systèmes de santé,
sensibiliser et sauver des vies.

12 campagnes
7 pays
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EUROPE Femme syrienne et ses enfants dans leur abri surpeuplé.

INTERVENTIONS
D’URGENCE
« LDS Charities a été un
véritable partenaire des
organismes publics pour
veiller à ce que l’aide parvienne à destination, au
peuple philippin, en particulier aux personnes qui
ont été vraiment touchées
par ce puissant typhon. »
– Libran Nuevas
Cabactulan, ambassadeur
des Philippines aux
Nations Unies

Plus de quatre millions de Syriens ont fui le
pays depuis le début de la guerre civile, en
2011. L’année dernière, le nombre de réfugiés
a considérablement augmenté, avec près
d’un million cherchant asile en Europe.
Les interventions d’urgence de LDS Charities
se sont concentrées sur des projets à court
terme prévues pour la survie. Elles incluaient
la fourniture de nourriture, d’abris, de soins
médicaux et d’autres besoins urgents.
La plupart des projets d’aide sont réalisés en partenariat avec des organisations

CISJORDANIE

Deux jeunes garçons sourient
en recevant des vêtements
chauds pour l’hiver offerts par
LDS Charities, Médecins pour les
droits de l’homme et le Palestine
Children’s Relief Fund (Fonds de
secours des enfants de la Palestine).

167 pays depuis 1985

177 projets et 56 pays en 2015

gouvernementales ou des ONG fiables qui
sont déjà établies dans la région.
Un projet d’ONG en cours consiste à travailler avec Médecins pour les droits de l’homme
pour fournir une unité médicale mobile.
Les autres partenaires internationaux sont
notamment le Secours catholique, l’UNICEF
et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), avec lesquels LDS Charities
fournit de la nourriture, de l’eau, des abris,
des trousses de toilette pour les réfugiés qui
arrivent et la prise en charge des traumatismes des enfants.
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KIRGHIZISTAN Des sages-femmes apprennent des techniques de réanimation néonatale au cours d’une formation.

SOINS AUX MÈRES ET
AUX NOUVEAU-NÉS
Helping Babies Breathe ®, le programme de
réanimation néonatale conçu par l’American
Academy of Pediatrics (Académie américaine
de pédiatrie) et enseigné dans le monde
entier par des formateurs de LDS Charities,
continue a être mis en œuvre avec succès à
travers le Kirghizistan par des sages-femmes
de l’Alliance kirghize des sages-femmes.
LDS Charities et ses partenaires ont travaillé
assidûment pour former des docteurs, des
sages-femmes et des infirmières pour réussir
à réanimer des bébés qui ne respirent pas à
la naissance.
Les formateurs de l’Alliance kirghize des
sages-femmes ont aussi participé à Helping
Mothers Survive (Aider les mères à survivre),
un nouveau programme créé par Jhpiego et

90 pays depuis 2003

44 000 personnes et 33 pays en 2015

mis en œuvre par LDS Charities. Ce programme est conçu pour former les sages-
femmes à sauver les mères qui ont une
hémorragie en accouchant. Les formateurs
de ces sages-femmes enseignent maintenant
à d’autres sages-femmes la manière de suivre
des plans d’action et instruisent les deux programmes à l’aide de mannequins, NeoNatalie
et MamaNatalie.
Lorsque l’on parvient à mettre en œuvre
Helping Babies Breathe ® et Helping Mothers
Survive, les bébés et les mères en tirent un
grand avantage. LDS Charities serait heureux
de continuer son partenariat avec le ministère
de la santé du Kirghizistan, l’UNICEF, le GIZ,
l’UNFPA et l’Alliance kirghize des sages-
femmes pour soutenir ses programmes de
formation.

BRÉSIL

Une sage-femme s’entraîne aux
techniques de réanimation sur
un mannequin de nouveau-né.

« Chaque jour, dix-sept mille
enfants meurent de causes
que nous savons déjà éviter
[…]LDS Charities a entendu
[cet] appel, est intervenue
pour aider et ensemble nous
allons faire passer ce chiffre
de dix-sept mille à zéro. »
– Leslie Goldman, vice
présidente de Program
and Community
Engagement, fonds des
États-Unis pour l’UNICEF
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BOSNIE LDS Charities et Muslim Aid ont aidé cet habitant de Maglaj (Bosnie), à restaurer ses moyens d’existence agricole après qu’une inondation a détruit sa ferme.

PROJET
« BENSON FOOD »
« Muslim Aid aime travailler
avec LDS Charities parce
qu’ils ont les mêmes valeurs
et idéaux. Ensemble, nous
arrivons à aider bien plus
de familles pauvres dans
les localités rurales de
Bosnie-Herzégovine. »
– Mersiha Zulčić,
coordinateur de la Bosnie
pour Muslim Aid

De nombreuses localités du Ghana luttent
contre le manque de nourriture et le chômage, particulièrement parmi les jeunes
adultes. LDS Charities a un partenariat avec
4-H Ghana pour traiter ces problèmes. Dans
ce partenariat, 4-H Ghana associe par deux
des adultes locaux avec des jeunes pour les
aider à acquérir des compétences pratiques à
travers des projets agricoles.
Le modèle 4-H, qui est mis en œuvre dans le
monde entier, organise des clubs d’agriculture dans les collectivités locales. Ces clubs
apportent une formation et une aide à
l’agriculture aux étudiants en enseignant des
pratiques agricoles efficaces, en améliorant

GHANA

Un adolescent sourit en tenant les
carottes qu’il a cultivées en suivant le modèle de 4-H Ghana.

23 pays depuis 2006

96 000 personnes et 9 pays en 2015

l’alimentation et la santé des participants et
en donnant des occasions d’apprendre à
diriger. Dans le cadre de ce projet, 4-H Ghana
a organisé des clubs d’agriculture dans
cinquante établissements scolaires dont
1 550 étudiants bénéficient.
Chaque groupe de jeunes choisit les types de
cultures qu’il veut cultiver et élabore son projet avec l’aide d’agences locales comme le
Service de l’éducation du Ghana, le Ministère
de l’alimentation et de l’agriculture et des
assemblées municipales et régionales. Ce
lien avec ces sources d’aide locales apporte
un changement durable et un réseau de soutien pour les années à venir.
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INDE Des femmes subissent des examens ophtalmologiques pour évaluer leur besoin d’ordonnance pour des lunettes de vue.

SOINS
OPHTALMOLOGIQUES
En 2015, LDS Charities a continué son
partenariat avec L V Prasad Eye Institute
(LVPEI) à Hyderabad (Inde) en ouvrant quatre
nouveaux centres ophtalmologiques ruraux
dans trois États de l’Inde du Sud. Les deux
organisations travaillent ensemble depuis
2007 et ont donné des soins ophtalmologiques à 160 000 patients dans 38 centres
financés par LDS Charities, notamment à
15 150 patients qui ont reçu une ordonnance
pour des lunettes de vue et à 9 400 patients
qui ont été envoyés dans des centres secondaires et tertiaires.
LVPEI sélectionne les talents locaux dans
des localités rurales ciblées et donne une
formation de technicien ophtalmologique
d’une année. Les techniciens nouvellement

71 pays depuis 2003

500 000 personnes et 33 pays en 2015

formés retournent dans leurs localités comme
employés des centres ophtalmologiques
ruraux. Les salaires sont financés par la vente
des lunettes de vue.
Le principal objectif de LDS Charities et LVPEI
est d’apporter des soins ophtalmologiques
aux pauvres. Tous les premiers examens du
patient sont gratuits et le prix du traitement
est établi selon les capacités de paiement.
Plus de 50 % des services de LVPEI sont
fournis gratuitement. Il est demandé aux
patients qui ont de l’argent de faire un don
pour participer aux soins ophtalmologiques
d’autres personnes.
Les services ophtalmologiques de LVPEI sont
particulièrement importants en Inde où le
taux de cécité est le plus élevé au monde.

GHANA

Un spécialiste apprend à du personnel de soin ophtalmologique
comment utiliser un nouvel équipement offert par LDS Charities.

« [LDS Charities a] beaucoup
ajouté à notre œuvre en
augmentant notre capacité à fournir des soins
ophtalmologiques fondamentaux de grande qualité dans les zones rurales
et les régions tribales les
plus reculées de [l’Inde].
– Gullapalli Rao,
docteur et président de
L V Prasad Eye Institute
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GUATEMALA Un jeune garçon sourit dans l’école de sa localité. Sa classe a reçu une formation sanitaire.

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
« LDS Charities comprend la
complexité des travaux pour
l’eau et l’assainissement,
particulièrement lorsque
l’on s’efforce d’atteindre
une alimentation en eau et
un assainissement ininterrompus et durables. Votre
aide et votre confiance en
notre démarche pour établir
un changement générationnel sont très appréciées. »
– Eleanor Allen, PDG
de Water For People

Water For People (de l’eau pour les gens), l’un
des partenaires de LDS Charities pour l’eau
potable et les administrations municipales
guatémaltèques ont contribué à la construction de nouvelles toilettes et de lavabos à
Sibacá 1, une école primaire d’une localité
rurale à côté de Chinique (Guatemala). Cette
école de plusieurs salles est maintenant
pleine de soixante-dix élèves impatients de
faire part de l’importance d’avoir les mains
propres, de l’eau potable et une bonne
hygiène.
Après que Water For People a annoncé
son engagement envers cette école, d’autres organismes d’aide se sont également
engagés. L’amélioration de l’eau est devenue
un catalyseur à l’amélioration d’autres

ARMÉNIE

Des villageois locaux creusent des
tranchées pour réparer et remplacer des conduites d’eau vétustes.

74 pays depuis 2002

680 000 personnes et 32 pays en 2015

infrastructures, augmentant énormément
l’impact du projet.
Water For People cherche à développer
les capacités des collectivités à travers une
politique locale et des comités de maintenance. LDS Charities soutient actuellement
l’œuvre de Water For People non seulement
à Sibacá mais aussi dans d’autres régions du
Guatemala ainsi qu’en Bolivie, au Honduras
et au Malawi, aidant à apporter ce don qu’est
l’eau aux personnes qui en ont le plus besoin.
Grâce à la fierté de la commune de Sibacá et
à son engagement dans les infrastructures
d’assainissement, l’eau continuera de couler,
les toilettes de fonctionner et les mains d’être
lavées pendant encore de nombreuses
années dans cette école.

© UNICEF Chad/2015/Manuel Moreno Gonzalez
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TCHAD Ablamti Fanta, vingt-neuf ans, prend un moment de sa journée au marché où elle vend des vêtements pour emmener sa fille de six mois se faire vacciner au centre Atrone.

VACCINATION

Pour lutter contre cette maladie, l’UNICEF
mène une action mondiale d’éradication du
tétanos maternel et néonatal. Cette douloureuse maladie infectieuse mortelle est
étonnamment facile à éviter par une série
de trois vaccins antitétaniques qui coûte
seulement en moyenne 1,80 dollars américains la série par femme. Cette maladie a été
éradiquée dans 38 pays grâce à cette action

mais le tétanos reste une menace mortelle
dans 21 autres.

« [La rougeole] est un combat

L’impact du partenariat entre LDS Charities et
le U.S. Fund for UNICEF pour soutenir l’éradication du tétanos maternel et néonatal dans
le monde se fait déjà sentir au Tchad. L’aide
de LDS Charities a permis à 1 481 199 femmes en âge de procréer d’être vaccinées en
mai dans 46 districts sanitaires, atteignant
97 % des femmes ciblées.

tous les partenaires, par-

L’UNICEF et LDS Charities continueront
leurs actions pour protéger les femmes et
leurs futurs nouveau-nés contre les maladies
mortelles en soutenant les campagnes de
vaccination dans les pays qui en ont besoin.

où nous avons besoin de
ticulièrement de ceux qui
ont en commun avec nous
la passion de prendre soin
de nos enfants et de s’assurer que chaque Philippin
puisse avoir une vie en
bonne santé, et c’est là que
notre partenariat avec
LDS Charities prend place. »
– Janet Garin, Ministère de
la santé des Philippines

INDE

En collaboration avec le gouvernement national de l’Inde, l’UNICEF et LDS Charities améliorent
la vaccination infantile d’usage
en renforçant les systèmes de
santé et en augmentant les
actions de sensibilisation.

© UNICEF Inde/2015

Le tétanos maternel et néonatal tue chaque
année près de quarante-neuf mille nouveau-
nés et un nombre important de mères. De
part la nature de la maladie, ces enfants
meurent dans des douleurs atroces quelques
jours après l’accouchement.

45 pays depuis 2003

12 campagnes et 7 pays en 2015
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PÉROU LDS Charities s’associe au National Institute of Rehabilitation pour fournir une formation à la réparation de fauteuils roulants.

FAUTEUILS
ROULANTS
« Cela remonte le moral de
voir les améliorations que
ces fauteuils roulants ont
apportées dans la vie des
bénéficiaires ainsi que des
aidants. Ils sont devenus
plus indépendants, plus
productifs, plus heureux
et très reconnaissants. »
– Val Bush, représentant
de LDS Charities

LDS Charities s’est associé au Ministère de
la santé du Laos et au Centre of Medical Re
habilitation (CMR) pour fournir une formation
à l’assemblage de fauteuils roulants. Le CMR
est un organisme qui aide les personnes invalides à devenir des participants actifs dans
leur localité. L’objectif de l’atelier de fauteuil
roulant est de créer des emplois pour des
personnes invalides.
Les fauteuils roulants de l’atelier ont été
importés en pièces détachées et des travailleurs locaux ont été employés pour les
assembler. Les participants ont passé plusieurs heures en équipe à monter le premier
fauteuil roulant mais, à l’issue de la formation,
les participants pouvaient en assembler dix

LAOS

Une femme sourit en apprenant à
assembler un fauteuil roulant neuf.

132 pays depuis 2001

52 000 personnes et 40 pays en 2015

par jour. À la fin de l’atelier de fauteuil roulant,
les participants ont reçu un certificat d’achèvement pour la formation qu’ils ont reçue.
LDS Charities et le personnel compétent de
CMR ont choisi les bénéficiaires qui recevront
les fauteuils roulants assemblés récemment
d’après des critères qui incluent les besoins
financiers, une ordonnance d’un médecin,
l’engagement d’entretenir le fauteuil roulant
et l’impact que celui-ci aura sur la qualité de
vie du client. LDS Charities et le personnel du
CMR ont envoyé les fauteuils roulants à des
centres de réadaptation à Vientiane et ses
alentours où le personnel les a ajustés pour
les bénéficiaires choisis.

Pour en apprendre davantage, consultez le site www.ldscharities.org
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