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LETTRE EXPRIMANT NOTRE VISION

En tant qu’organisation mondiale à but non lucratif, nous avons le privilège d’être personnellement
témoins de l’impact de l’œuvre humanitaire accomplie à travers le monde. Nous constatons des
besoins considérables mais aussi une manifestation incroyable de compassion et de service. À l’heure
actuelle, la crise mondiale touchant les réfugiés qui s’est prolongée en 2016 et pour laquelle nous
avons assisté à un soutien sans précédent, occupe une place essentielle dans notre esprit.
Au cours de l’année passée, les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours y ont
répondu par une augmentation significative des dons financiers et des contributions en matière de
temps et de talents. En conséquence, nous avons reçu en 2016 davantage de dons humanitaires que
jamais auparavant et avons été en mesure d’approfondir nos relations avec les partenaires mondiaux
leaders de l’industrie qui accomplissent de grandes avancées dans divers domaines où se manifestent
les besoins. Parallèlement à cela, des personnes du monde entier accroissent leur engagement personnel dans le bénévolat au sein de leurs collectivités locales.
En plus d’apporter son soutien à la crise des réfugiés, LDS Charities continue de faire face aux urgences et de fournir une aide durable grâce à ses programmes distinctifs tels que les projets de potabilisation de l’eau, la fourniture de fauteuils roulants, les soins aux mères et aux nouveau-nés, les soins
ophtalmologiques, les campagnes de vaccination, les formations à la production alimentaire et divers
autres projets locaux.
Le contenu de ce rapport démontre la générosité de gens ordinaires qui apportent une contribution
essentielle, qu’elle soit grande ou petite, pour répondre à des besoins. Il met aussi en évidence le rôle
de nos partenaires remarquables qui travaillent en étroite relation avec nous pour accomplir une
œuvre merveilleuse dans des régions difficiles du monde.
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BRUCE MUIR

SHARON EUBANK

Interventions d’urgence

Services humanitaires

PRINCIPES DIRECTEURS
LDS Charities repose sur trois principes directeurs. Ces principes, fondés sur notre foi en Jésus-Christ, donnent des
moyens de s’en sortir à ceux qui sont dans le besoin, sans contrainte et quelles que soient leur race, leur religion ou leur
nationalité. Nous travaillons aux côtés de nombreux partenaires pour combler les lacunes des procédés actuels et pour
aider les gens à atteindre l’autonomie.

LES PRINCIPES QUI GUIDENT NOS ACTIONS SONT LES SUIVANTS :
PRENDRE SOIN DES PERSONNES
EN AYANT LE PLUS BESOIN
Nous sommes tous liés les uns aux
autres et avons la responsabilité de
prendre soin des personnes dans le
besoin. Dans de nombreux cas, des
solutions à la fois de soutien immédiat et sur le long terme sont nécessaires pour aider une collectivité.

PRENDRE SOIN DES PERSONNES QUI EN ONT LE PLUS BESOIN
PROMOUVOIR LE BÉNÉVOLAT
Tout le monde a des dons et des
talents à offrir. Le bénévolat profite
aussi bien aux personnes qui rendent
service qu’à celles qui en bénéficient.

PROMOUVOIR LE BÉNÉVOLAT
SUSCITER L’AUTONOMIE
Chaque collectivité possède les
talents et les ressources pour trouver
des solutions à ses besoins. En devenant plus autonomes, les individus
et les collectivités se donnent les
moyens de résoudre les problèmes
actuels et les difficultés à venir, et
d’être un soutien pour les autres.

SUSCITER L’AUTONOMIE
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POURQUOI
NOUS AIDONS
Notre œuvre

humanitaire est

fondée sur un désir de suivre l’exemple de Jésus-Christ en soulageant
les souffrances, en portant les fardeaux
les uns des autres et en

procurant

l’espérance.
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NOTRE MANIÈRE D’AGIR
ÉTAPE 1

Réception des fonds
◾ L’essentiel de nos fonds humanitaires provient de petits dons faits par des membres
ordinaires de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
◾ Cent pour cent des dons sont attribués aux projets humanitaires ; aucuns frais généraux ne sont couverts par des dons. Nos fonds sont utilisés à l’application des meilleures solutions possibles pour les personnes dans le besoin.

ÉTAPE 2

Définition des besoins et développement des projets
◾ Tous les besoins sont recensés localement, en s’appuyant sur la situation unique de
chaque collectivité.
◾ Nous sélectionnons des projets qui s’alignent sur nos programmes distinctifs et nos
principes directeurs : prendre soin des personnes en ayant le plus besoin, promouvoir
le bénévolat et susciter l’autonomie.

ÉTAPE 3

Recherche et engagement de
partenaires
◾ Nos bénévoles locaux et nos spécialistes qualifiés trouvent et approuvent des partenaires qui ont fait leurs preuves et qui comprennent les besoins, les ressources et les
solutions au sein de la collectivité. En travaillant avec ces partenaires, nous renforçons
mutuellement nos capacités à fournir des solutions à long terme.

ÉTAPE 4

Engagement de notre réseau de
bénévoles
◾ Nous avons des milliers de congrégations dans le monde au travers desquelles nous
trouvons et engageons des bénévoles et des spécialistes qualifiés qui participent à nos
projets et apportent leur soutien à nos partenaires locaux.
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Depuis 1985, LDS Charities a alloué
une aide s’élevant à 1,89 milliard de dollars dans 189 pays.
Les fonds utilisés pour approvisionner LDS Charities sont rassemblés par des dirigeants ecclésiastiques locaux et par
LDS Philanthropies, organisation en charge de collecter des fonds pour les institutions et programmes soutenus par
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Des dons de tous montants proviennent d’individus ou d’organisations du monde entier.
Cent pour cent des fonds versés à LDS Charities sont attribués aux projets et aux programmes humanitaires partout
dans le monde où des besoins existent. Pour en savoir davantage concernant les dons à LDS Charities, allez sur give.

© UNICEF/UN035029/Moreno Gonzalez

FONDS ET DONS

lds.org/humanitarian.

RAPPORT ANNUEL LDS CHARITIES 2016

9

LIEUX DE NOS ACTIONS

[Utah] Accueil de la
deuxième édition de
la formation réactualisée sur la procédure
pour aider les bébés
à respirer.

[Europe] Approbation
de 250 projets d’intervention d’urgence pour
prêter assistance aux
réfugiés.

[Brésil] Soutien à
46 projets de collectivités locales depuis
2014.
[Nigéria] Soutien à
plus de 60 localités
dans l’assainissement
de l’eau au cours
des deux dernières
années.
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[Philippines] Contribution
au lancement d’un
programme de fauteuils
roulants au Southern
Philippines Medical
Center.

[Inde] Sponsorisation des
formations et fourniture
d’équipements aux cliniques ophtalmologiques
du L V Prasad Eye Institute
depuis 2006.

En 2016, LDS Charities a œuvré dans
147 pays dans le cadre de 2 630 projets et

avec plus de 1 500 partenaires pour rendre

service à des millions de gens.
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BREF HISTORIQUE
Servir les personnes dans le besoin a toujours été un principe de la foi des saints des derniers
jours. Au fil des ans, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a recherché divers
moyens d’apporter son aide, ce qui a conduit à la création de LDS Charities.

1842
LE PRINCIPE
DU SERVICE
En 1842, Joseph Smith, le
fondateur de l’Église de
Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, a
donné cette recommandation aux membres :
« Nous avons la responsabilité de nourrir les gens
qui ont faim, de vêtir ceux
qui sont nus, de subvenir
aux besoins des veuves,

1947

INTRODUCTION
DU PROGRAMME
D’ENTRAIDE

PROJET « POMME DE
TERRE » AUX PAYS-BAS

Le programme d’entraide

de l’Église aux Pays-Bas

de l’Église a été créé en
avril 1936 pour aider les
personnes dans le besoin.
Heber J. Grant, alors président de l’Église, a expliqué
les objectifs de ce programme : « L’objectif de
l’Église est d’aider les gens
à s’aider eux-mêmes . »
2

En 1947, des membres
ont entrepris un projet
d’entraide en cultivant
des pommes de terre.
Lorsqu’ils ont eu connaissance des afflictions de
membres de l’Église en
Allemagne, les Hollandais
ont décidé de leur faire
don de leur récolte bien

de sécher les larmes

qu’ils aient été ennemis

des orphelins, de récon-

durant la Seconde Guerre

forter les affligés, qu’ils

mondiale.

soient membres de notre
Église, membres d’une
autre Église ou d’aucune
Église . »
1
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1936

1985
JEÛNE POUR SOULAGER LA FAMINE
EN ÉTHIOPIE
En 1985, une terrible
famine s’est abattue sur
l’Éthiopie. Tandis que
des organisations du
monde entier envoyaient
de l’aide, les saints des
derniers jours ont jeûné à
deux reprises et fait don
des sommes économisées sur leurs repas aux
actions de soutien. Puis
les membres ont poursuivi leurs dons destinés
à l’œuvre humanitaire
et ceux-ci ont été utilisés pour des besoins
ultérieurs.

1996

2004

2012

2016

CRÉATION DE LDS
CHARITIES

NOUVELLES
INITIATIVES

ASSOCIATION
AVEC L’ONU

PORTÉE MONDIALE

En 1996, l’Église de Jésus-

En 2004, LDS Charities a

En 2012, LDS Charities est

Christ des Saints des

focalisé son œuvre huma-

devenue une ONG consul-

Charities a étendu sa por-

Derniers Jours a officialisé

nitaire sur la mise en

tative auprès de l’ONU et

ses actions de soutien

place des initiatives des

a commencé à collaborer

en créant LDS Charities,

fauteuils roulants, de l’eau

plus étroitement avec

organisation à but non

potable et de l’assainisse-

d’autres organismes des

lucratif visant à participer

ment, des soins ophtal-

Nations unies, tels que le

à l’œuvre humanitaire.

mologiques et des soins

Haut Commissariat des

Au début, les actions se

prodigués aux mères

Nations unies pour les

concentraient sur les

et aux nouveau-nés. En

réfugiés (HCR), le Fonds

interventions d’urgence.

2006, sont venus s’ajouter

des Nations unies pour

Puis, rapidement, les

les projets de vaccination

l’enfance (UNICEF) et le

premiers partenariats ont

et « Benson food ».

Programme alimentaire

été établis avec d’autres

Au fil des ans, LDS
tée dans le monde entier.
En 1994, LDS Charities
avait apporté de l’aide
dans 109 pays. En 2016,
189 pays en bénéficiaient.

mondial (PAM).

organisations telles que le
Comité international de la
Croix-Rouge et le Secours
catholique.

1. Joseph Smith, Times and Seasons, 15 mars 1842, p. 732.
2. Message de la Première Présidence, dans Conference Report,
octobre 1936, p. 3, lu par le président Heber J. Grant.
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LES NOUVEAUTÉS

17
objectifs

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
En septembre 2015, des gouvernements, des dirigeants
internationaux et des organisations non gouvernementales du monde entier se sont fixés 17 objectifs pour
répondre aux besoins mondiaux les plus urgents. LDS
Charities, en tant que membre du Conseil économique
et social des Nations Unies, a mobilisé des ressources au
travers de ses partenariats pour répondre aux objectifs de développement durable qui s’alignent sur ses
initiatives.

OBJECTIF DES NATIONS UNIES
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OBJECTIF DE LDS CHARITIES

Zéro faim

>

Production alimentaire et réserves au
foyer

Bonne santé et bien-être

>

Soins des mères et des nouveau-nés,
soins ophtalmologiques, vaccinations et
fauteuils roulants

Eau potable et assainissement

>

Réseaux d’alimentation en eau et
conseils d’hygiène

Partenariats dans les objectifs

>

Renforcer les partenariats mondiaux

DÉCLARATION SUR LA FAIM
Le programme alimentaire mondial (PAM) dirige les actions visant l’objectif
de développement durable n° 2 : éliminer la faim dans le monde. L’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s’est jointe à d’autres religions
dans le monde pour ajouter sa voix à cette cause.
Dans une lettre de la Première Présidence de l’Église, des gens de partout ont été invités « à ouvrir leur cœur et leur
esprit à ce besoin croissant et à mettre à disposition des ressources pour contribuer à l’élimination de la faim là où
ils vivent1. » Pour plus d’informations concernant les actions de LDS Charities pour lutter contre la faim, allez à la
section « Benson Food » page 20.
1. Programme alimentaire mondial, « Voix de la foi : Déclarations de dirigeants et acteurs religieux » (Engagement inter-religieux pour ‘zéro faim’, 13 juin 2016), p. 20, www.
bread.org/sites/default/files/religious_leaders_final_enlow.pdf.

ACTIONS POUR LES RÉFUGIÉS
En raison de la forte augmentation des personnes déplacées depuis 2011, les dirigeants de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours ont encouragé l’implication et les dons pour aider ces populations vulnérables. Depuis
2015, LDS Charities a renforcé ses partenariats avec des organisations de secours qui apportent leur soutien aux
réfugiés. En 2016, des volontaires ont consacré 942 127 heures de service à des programmes d’entraide de l’Église
dont de nombreux soutenaient la cause des réfugiés. Cette implication sans précédent nous a permis de toucher
davantage de personnes dans davantage de pays.

Secours
immédiats

Soutien à
long terme

Le retour et la
réinstallation

Aide pour les personnes en

Répondre aux besoins à long

Soutien pour les personnes

fuite qui ont besoin de maté-

terme tels que l’éducation des

riel de survie de base

enfants et le suivi médical

déplacées qui repartent à zéro,
que ce soit dans leur pays natal
ou dans un nouveau pays
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INTERVENTIONS
D’URGENCE
LDS CHARITIES SE CONSACRE À SOULAGER les souffrances causées par
les catastrophes naturelles, les agitations sociales ou la famine, en fournissant
un soutien à court terme et vital aux populations les plus vulnérables.
En 2016, LDS Charities a aidé les victimes de tremblements de terre en
Équateur, au Japon et en Italie, ainsi que celles des ouragans et des inondations dans les Caraïbes et les États du sud des États-Unis. Nous avons aussi
coordonné nos efforts dans les Philippines suite au passage dévastateur d’un
typhon, fourni de la nourriture et de l’eau dans des régions touchées par la
sècheresse et la famine en Afrique centrale et du Sud, et distribué du matériel
de survie de base à des réfugiés dans le monde entier.
PRAKSIS est une organisation qui, parmi d’autres initiatives, gère des foyers
en Grèce pour les réfugiés mineurs non accompagnés. Sans surveillance, ces
enfants et adolescents peuvent facilement être influencés et risquent d’être
impliqués dans des délits. En 2016, PRAKSIS est passé de trois à plus de douze
foyers, avec le projet d’atteindre presque les deux douzaines dans les mois à
venir. LDS Charities a participé à la fondation de deux de ces nouveaux foyers,
y compris un pour les victimes du trafic humain. De plus, nous avons offert des
fournitures scolaires aux enfants nouveaux arrivants et de la documentation
© UNICEF/UN035029/Moreno Gonzalez

aux enseignants et aux formateurs pour combler les lacunes dans l’éducation
de ces enfants et les aider à s’adapter à leur nouvelle collectivité.

173 pays depuis 1985
119 projets dans 49 pays en 2016
À gauche : un garçon à l’intérieur de chez lui, à Haïti, après l’ouragan Matthew. En haut : un bénévole
mormon du groupe Mains serviables participe au dégagement d’arbres tombés.
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En haut et en bas : des bénévoles mormons de Mains serviables nettoient les lieux touchés par la catastrophe. Au milieu : un
camion traverse Haïti après l’ouragan Matthew pour apporter du matériel de secours. À droite : de l’eau potable est apportée aux
habitants de Haïti après l’ouragan Matthew.
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© UNICEF/UN038103/LeMoyne
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PROJET « BENSON
FOOD »
AU CAMBODGE , la plupart des enfants ne mangent pas à leur faim. Pour
cette raison, de nombreux élèves abandonnent l’école tandis que d’autres ne
font même pas la démarche de s’inscrire.
Cependant, les programmes concernant les repas de cantine permettent aux
enfants de bénéficier d’au moins un repas par jour. LDS Charities travaille avec
des partenaires pour soutenir ces programmes. Depuis 2015, nous avons collaboré avec le Programme alimentaire mondial pour aider les écoles primaires
du Cambodge à établir un système durable qui founit des repas aux élèves.
Afin de mettre en place un tel système, les écoles passent contrat avec les
fermiers locaux pour les denrées alimentaires. Le fait d’utiliser les ressources
locales favorise l’économie de la collectivité et fournit une source nutritive permanente de légumes, fruits et protéines. Grâce à ce partenariat, nous contribuons à aider les élèves à s’inscrire et à rester à l’école.
Partout dans le monde, LDS Charities participe à des projets de la sorte en
cherchant à améliorer la santé et le bien-être des familles et des collectivités
par la mise en place d’un accès fiable à une nourriture saine et suffisante au
moyen de solutions et de ressources locales.

30 pays depuis 2006
116 000 personnes dans 12 pays en 2016
5 bourses d’études ont été attribuées à des étudiants
de 4 pays
À gauche : un cuisinier prépare un repas dans une cantine au Cambodge. En haut : une fille se promène au milieu des cultures au Cambodge.
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SOINS
OPHTALMOLOGIQUES
SHARATH, UNE FILLETTE HABITANT HYDERABAD, EN INDE , s’est vue
diagnostiquée une cataracte congénitale alors qu’elle n’était âgée que de huit
mois. Sans chirurgie, elle aurait été malvoyante toute sa vie. C’est un problème
courant en Inde où les enfants présentent un risque accru de développer une
cataracte parce que de nombreuses femmes ne peuvent être vaccinées contre
la rubéole durant leur grossesse. Ce risque accru révèle un besoin d’établissements adaptés et de spécialistes qualifiés pour soigner la cataracte.
En 2016, LDS Charities a contribué à la construction d’une structure pour traiter la cataracte au sein du « Centre d’excellence » du L V Prasad Eye Institute
(LVPEI) à Hyderabad, en Inde. De nombreux enfants ont pu bénéficier de la
capacité offerte par ce nouveau bâtiment au sein du LVPEI, y compris Sharath.
Depuis que le centre a été construit, Sharath a été opérée gratuitement de
la cataracte aux deux yeux, ce qui a restauré sa vue et lui a permis de voir le
visage de ses parents clairement pour la première fois.
Le L V Prasad Institute demande à ses patients de régler leur note selon ce
qu’ils peuvent donner. Certains, comme les parents de Sharath, sont incapables d’économiser une quelconque partie de leur faible revenu. D’autres
payent deux ou trois fois le montant dû pour les services requis, participant
ainsi au financement d’interventions pour d’autres personnes comme Sharath.
LDS Charities contribue à la prévention de la cécité évitable et procure des
services aux malvoyants en partenariat avec des professionnels du monde
entier. Nous fournissons une assistance professionnelle, des équipements,
des fournitures et des programmes qui permettent la mise en place locale de
services de soins ophtalmologiques.

72 pays depuis 2003
90 000 personnes dans 37 pays en 2016
À gauche : une femme se fait examiner la vue au L V Prasad Institute à Chinnapuram, en Inde.
En haut : un garçon passe un examen des yeux en Inde.
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SOINS AUX
MÈRES ET AUX
NOUVEAU-NÉS
LES PREMIERS INSTANTS DE LA VIE D’UN BÉBÉ sont critiques quand
il faut s’assurer que le bébé respire. De même, des soins appropriés au
nouveau-né et à sa mère s’avèrent essentiels à leur survie.
En accordant une formation et des équipements de sauvetage aux personnels
accoucheurs, LDS Charities contribue au soin des nouveau-nés, fournit des
moyens de réanimer les bébés à la naissance et améliore la survie des mères
suite à l’accouchement. Nous travaillons avec des organisations locales pour
initier un programme de formation des formateurs pour les médecins, les infirmières et les sage-femmes, reposant sur un contenu comprenant les thèmes
suivants : Aider les bébés à respirer ; Les soins essentiels pour tous les bébés ; Les
soins essentiels pour les petits bébés et Aider les mères à survivre.
En 2016, LDS Charities a donné une série de cours au Pérou, durant lesquels 85 médecins, infirmières et sage-femmes ont été formés, représentant
30 organisations. Les participants, qui venaient des régions alentours, ont pu
repartir dotés de nouvelles compétences à transmettre au sein de leurs organisations et renforcer ainsi l’impact de la formation. Un professionnel de santé
a estimé que cette formation pourrait servir à sauver près de 100 bébés par an
ne serait-ce que dans sa localité.

88 pays depuis 2003
33 000 membres du personnel soignant formés dans
37 pays en 2016
À gauche : une femme apprend les techniques lors d’une formation aux soins des nouveau-nés en
Afrique.
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En haut : un hôpital pour enfants au Tadjikistan. En bas, à droite : une femme pratique la réanimation lors d’une formation pour
aider les bébés à respirer délivrée par LDS Charities en Utah (États-Unis).
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EN FORMANT
les personnels accoucheurs aux

techniques de survie et en faisant
dons d’équipements, LDS Charities
apporte son soutien au soin des
nouveau-nés, fournit des moyens de
réanimer les enfants à la naissance
et augmente la survie des mères.
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EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
AFIN D’AIDER LES COLLECTIVITÉS À IMPLANTER des réseaux durables
d’alimentation en eau, LDS Charities collabore avec les gouvernements locaux
et les organisations partenaires pour installer les équipements, former les
gens et instruire les habitants locaux sur les normes d’hygiène et sur la maintenance et l’utilisation de ces réseaux. Au travers de ces actions, les collectivités
peuvent répondre à leurs besoins en eau sur le long terme.
La mise en œuvre d’un accès équitable et universel à l’eau potable (objectif de
développement durable n° 6) requiert un effort conjoint. Les partenariats à
long terme entre LDS Charities et diverses organisations telles que Water for
People, WaterAid, le Secours catholique et beaucoup d’autres sont essentiels
au succès.
Par exemple, depuis 2014, au Malawi, Water for People et LDS Charities ont
collaboré pour établir un service d’eau potable durable dans les districts de
Chikwawa et Blantyre. Plusieurs collectivités de ces districts avaient des méthodes de traitement des eaux usées peu hygiéniques et des trous de forage
qui ne fonctionnaient pas. Le partenariat avec Water for People a permis aux
collectivités de réparer ou de mettre en place des réseaux d’alimentation en
eau et d’installer des sanitaires dans les maisons. En 2016, notre partenariat a
touché 137 collectivité et 31 écoles. Depuis 2014, l’accès à l’eau potable parmi
la population de ces districts totalisant 1,1 million de personnes est passé de
40 à 50 pour cent. Cela représente plus de 100 000 personnes qui ont maintenant accès aux services d’eau potable avec des structures de gestion au sein
des collectivités afin de maintenir ces services pour les générations à venir.

75 pays depuis 2002
380 000 personnes dans 19 pays en 2016
À gauche : en Afrique, une femme transporte un seau d’eau provenant d’un réservoir d’eau potable
de la collectivité.
En haut : une fillette africaine boit un verre d’eau potable provenant d’un nouveau réseau dans sa
ville.
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VACCINATIONS
LDS CHARITIES TRAVAILLE AVEC DES PARTENAIRES DU MONDE
ENTIER POUR L’IMMUNISATION afin d’augmenter les vaccinations courantes et de diminuer la mortalité liée aux maladies qui peuvent être évitées. Au
cours des trois dernières années, nous avons collaboré avec le fonds américain
pour l’UNICEF pour soutenir le projet Eliminate, une campagne de collecte de
fonds en association avec Kiwanis International qui tend à éliminer le tétanos
de la mère et du nouveau-né. Jusqu’à récemment, 49 000 nouveau-nés et de
nombreuses mères mourraient de cette forme de tétanos chaque année. Une
étude approfondie et l’octroi de dons par les partenaires du projet Eliminate
ont réduit la mortalité au nombre de 34 000 en 2016. Cette baisse de la mortalité infantile représente un progrès important mais il reste encore beaucoup à
faire pour sauver des vies précieuses de cette maladie entièrement évitable.
En moyenne, cela ne coûte qu’un peu moins de 3 $ d’offrir à une femme la
série des trois vaccins nécessaires pour la protéger, elle et ses futurs enfants,
durant la majeure partie de sa période de procréation ; pourtant, ce type de
tétanos persiste dans 18 pays. Le soutien financier de LDS Charities facilite
l’amélioration des systèmes de santé pour assurer la délivrance de ce vaccin,
et d’autres vaccins tout aussi vitaux, aux femmes et aux enfants qui en ont
besoin.
LDS Charities soutient le projet Eliminate en finançant des éléments importants du programme tels que la formation des professionnels médicaux,
l’éducation sur les besoins et les disponibilités des vaccins, la promotion des
accouchements dans de bonnes conditions d’hygiène, et l’élaboration et la
livraison des vaccins contre le tétanos. En 2016, les fonds de LDS Charities
ont soutenu la phase 2 d’une campagne contre le tétanos dans 76 districts du

© UNICEF/UNI165927/Noorani

Soudan.

52 pays depuis 2003
7 campagnes pour éradiquer les maladies dans 6 pays
À gauche : un professionnel de santé injecte le vaccin antitétanique dans un centre médical à
Port-Soudan.
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FAUTEUILS
ROULANTS
AUX JEUX PARALYMPIQUES DE RIO EN 2016 , deux athlètes se sont avancés pour recevoir leur médaille dans des fauteuils roulants offerts par LDS
Charities. Ces fauteuils ont permis à l’haltérophile Dang Thi Linh Phuong et au
nageur Vo Thanh Tung de démontrer leur agilité et leur assurance.
LDS Charities contribue à fournir des fauteuils roulants et du matériel d’assistance à la marche aux personnes handicapées dans le monde entier. Plus
essentiel encore que les dons de fauteuils roulants, LDS Charities enseigne aux
organisations locales comment adapter ces fauteuils et examiner les besoins
de chaque personne individuellement. Des fauteuils roulants mal adaptés
posent de nombreux problèmes de santé et de sécurité.
En 2016, LDS Charities a collaboré avec le Southern Philippines Medical Center
(SPMC) pour faciliter le lancement d’un programme de fauteuils roulants. En
plus de fournir des fauteuils, LDS Charities a envoyé des spécialistes pour
former les physiothérapeutes du SPMC sur la façon d’examiner les besoins et
d’adapter les fauteuils. Après la formation, le SPCM a été en mesure d’adapter
les fauteuils offerts à des centaines de personnes. Ce centre a accompli un si
bon travail qu’il sert maintenant de modèle à d’autres hôpitaux régionaux du
département de la santé aux Philippines.

133 pays depuis 2001
55 500 personnes dans 48 pays en 2016
À gauche : une personne reçoit un fauteuil roulant en Afrique. En haut : une femme reçoit un fauteuil roulant en Inde.
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LDS Charities travaille avec des organisations locales
afin d’améliorer les services pour les personnes handicapées et procure des fauteuils roulants et du matériel
d’assistance à la marche adaptés aux besoins de chacune d’elles.
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À gauche : un homme sourit avec son nouveau fauteuil roulant en Inde. En haut, à gauche : un formateur bénévole fait la démonstration de l’adaptation
d’un fauteuil roulant lors d’une formation au Kenya. En haut, à droite, et au-dessus : des bénévoles assemblent des fauteuils roulants au Kenya.
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PROJETS DE
COLLECTIVITÉ
LDS CHARITIES S’EFFORCE DE RÉPONDRE AUX besoins spécifiques locaux
en développant des solutions locales. Les projets de collectivité sont élaborés,
personnalisés et gérés localement pour répondre aux besoins communs et
afin qu’ils profitent tant aux familles qu’aux personnes seules. Ceci permet de
soutenir une grande diversité de projets allant du petit orphelinat au ministère
de l’éducation nationale.
Un des projets de collectivité importants de LDS Charities en 2016 a été de former des traumatologues à Tema, au Ghana. Dans des secteurs comme Tema,
les accidents conduisent souvent au décès car les médecins ne sont pas toujours suffisamment qualifiés pour prendre en charge les victimes présentant
des traumatismes. Les médecins en visite ont formé 36 professionnels locaux
et, après avoir acquis ces compétences, les services de santé du Ghana ont
formé à leur tour 40 professionnels supplémentaires. Pour effectuer le suivi
en 2017, les chirurgiens traumatologues y retourneront pour former, remettre
l’accent sur les techniques enseignées et instruire de nouveaux professionnels
locaux.
Au cours de l’année passée, d’autres projets de collectivité notables ont été
d’améliorer les soins pédicures des diabétiques dans les Îles Marshall et de
fournir une formation en éducation spécialisée aux parents et aux enseignants
en Guyane.

165 pays depuis 2001
1 848 projets et 107 pays en 2016
À gauche et en haut : des enfants ayant bénéficié de projets locaux facilitant la scolarisation au Kenya.
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RÉPONSE AUX
RÉFUGIÉS
ALORS QUE LA CRISE MONDIALE DES RÉFUGIÉS s’est aggravée ces
dernières années, LDS Charities a réagi en développant une approche à trois
volets : le secours immédiat, le soutien à long terme et l‘aide à la réinstallation. Le secours immédiat proposé par LDS Charities inclut de la nourriture,
de l’eau, un abri et des vêtements. Le soutien à long terme consiste à aider les
collectivités et les camps à disposer d’eau potable, à favoriser la poursuite de
la scolarité des enfants, et à fournir des médicaments et des équipements aux
établissements de santé. Dans les pays d’accueil comme les États-Unis et l’Allemagne, les réfugiés obtiennent un emploi et des cours de langue. Les agences
pour la réinsertion reçoivent des fonds, des articles de maison et du soutien de
la part de bénévoles.
LDS Charities collabore avec de nombreux partenaires de confiance qui assistent les réfugiés. Par exemple, en 2016, LDS Charities a formé un partenariat
avec Save the Children pour créer des endroits sûrs au sein des camps de réfugiés en Grèce. Ces espaces fournissent aux enfants un lieu pour jouer et pour
guérir des traumatismes. Au travers de ce partenariat, nous avons également
contribué à former les mères réfugiées sur l’allaitement et une alimentation
appropriée.
En octobre 2015, les dirigeants de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours ont publié une déclaration encourageant les congrégations et
les personnes à s’impliquer auprès des réfugiés dans leur communauté. Cet
appel à passer à l’action a été accentué en mars 2016 avec le projet « J’étais un
étranger » qui a favorisé encore davantage l’implication locale. Depuis lors, des
membres du monde entier se sont efforcés d’apporter leur aide en manifestant de la gentillesse et de l’intérêt pour leurs voisins.

107 pays depuis 1985
488 projets dans 54 pays en 2016
À gauche : des enfants réfugiés jouent au football dans un camp de réfugiés en France.
En haut : un réfugié assis devant une tente.

RAPPORT ANNUEL LDS CHARITIES 2016

39

En haut, à droite et page suivante : des bénévoles impliqués dans les démarches de réinstallation des réfugiés aux États-Unis. Toutes les autres photos : des hommes, des femmes et des enfants vivant dans des baraquements et des tentes dans un camp de réfugiés en France.

40

Au cours des deux dernières années,
LDS Charities s’est particulièrement concentré sur la crise mondiale des réfugiés. En collaborant avec nos partenaires mondiaux et locaux, nous avons
contribué à apporter un soutien à la fois immédiat et durable aux réfugiés
dans le monde entier.
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PROJETS AUX ÉTATS-UNIS
À la surprise d’un grand nombre

Bishops, Feeding America et la Croix-

l’Église de Jésus-Christ des Saints des

de personnes, les pays développés

Rouge américaine pour combattre

Derniers Jours est là pour nous aider

ont aussi des besoins humanitaires.

la faim, faire face aux urgences,

à réagir. […] Ses bénévoles sont

Grâce aux contributions généreuses

protéger les sans-abris et offrir d’au-

toujours prêts, disposés, capables de

de temps et d’argent de la part de

tres formes d’aides véritablement

faire un pas en avant et d’aider, et

membres et d’amis de l’Église de

nécessaires.

elle peut les conduire sur le site de

Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, LDS Charities soutient de
nombreux projets aux États-Unis.
LDS Charities travaille en partenariat
avec des organisations telles que la
United States Conference of Catholic

Gail McGovern de la Croix-Rouge
américaine a dit à propos de LDS
Charities : « Il semble que peu
importe le moment et l’endroit où
survient une catastrophe majeure,

la catastrophe en un temps record,
et c’est ce qui fait la différence. […]
C’est beau1. »
1. Gail McGovern, dans « Gail McGovern on
Volunteers : American Red Cross »,
LDSCharities.org.
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PARTENAIRES CLÉS
DE LDS CHARITIES
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Adventist Development and Relief
Agency (ADRA)

Comprehensive Community Based
Rehabilitation in Tanzania (CCBRT)

American Academy of Pediatrics

Convoy of Hope

International Society of Wheelchair
Professionals (ISWP)

Croix-Rouge américaine

Fundación Solidaridad

Islamic Relief USA

Asociación Dominicana de
Rehabilitación (ADR)

Global Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI)

Jhpiego

CARE International

Himalayan Cataract Project

Secours catholique

Instituto Nacional de Rehabilitación

Centro de Intergración Libre y
Solidario de Argentina (CILSA)

International Medical Corps
International Agency for the
Prevention of Blindness

International Rescue Committee

L V Prasad Eye Institute
Laerdal Global Health
Lions Clubs International
Foundation : SightFirst
Motivation

Motivation Romania Foundation
Muslim Aid
One Acre Fund
Orbis International
Real Medicine Foundation
Rotary International
Save the Children
Sirindhorn Center

Southern Philippines Medical Center
(SPMC)

United Nations Foundation (Measles
and Rubella Initiative)

Survive and Thrive Global
Development Alliance

United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR)

Syrian American Medical Society
(SAMS)

United Nations International
Children’s Emergency Fund (UNICEF)

UCP Wheels for Humanity Indonesia
(UCPRUK)

United States Agency for
International Development (USAID)

United Nations Development
Programme (UNDP)

Water For People
WaterAid
World Food Programme
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COMMUNIQUER


Vous souhaitez être informé des actions de LDS Charities ? Suivez-nous
surFacebook ou visitez notre site sur LDSCharities.org.

 jaimecapener

J’aime me faire de nouveaux amis !

Après deux jours de bénévolat, à

 denisedeeallen

 crazymzungu

Rencontrer de nouvelles personnes

travailler dur et me faire de nou-

une place spéciale dans mon

me rappelle combien la vie est belle.

veaux amis, nous nous sommes

cœur. J’aime servir en tant que

#IWasAStranger

réunis pour une prière puis som-

missionnaire humanitaire pour

mes rentrés chez nous. « Toutes les

#LDSCharities.

Les enfants du #Kenya occupent

fois que vous avez fait ces choses
à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous les avez
faites » (Matthieu 25:40).#GiveBack
#LDSCharities

Rejoignez la conversation en
racontant votre histoire sur
le service sur #GiveBack.
#LDSCharities #GiveBack #IWasAStranger
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« En réfléchissant aux
‘appels pressants’ des
personnes qui ont
besoin de notre aide,
demandons-nous :
‘Et si leur histoire était
mon histoire ?’ »
Linda K. Burton
Présidente générale
de la Société de Secours
(Tiré de « J’étais un étranger »,
conférence générale
d’avril 2016)
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