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Depuis 1985,

LDS Charities 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 les principes de
la responsabilité personnelle, du soutien de la collectivité, de l’autonomie et de la durabilité, nos 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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INTERVENTIONS D’URGENCE
Lorsque survient une catastrophe, LDS Charities fournit de
l’aide bénévole, de la nourriture, des vêtements, du matériel
médical et toute autre aide urgente nécessaire pour soulager
la souffrance des personnes sinistrées.
◾

173 pays depuis 1985
119 projets dans 49 pays en 2016

PROJET « BENSON FOOD »
LDS Charities améliore la santé et le bien-être des familles et
des collectivités. Nous collaborons avec des partenaires de
confiance pour mettre en œuvre des projets qui s’appuient
sur des solutions et des 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

SOINS OPHTALMOLOGIQUES
LDS Charities aide à prévenir la cécité évitable et procure des
services aux malvoyants en partenariat avec des professionnels du monde entier.
◾

72 pays depuis 2003
90 000 personnes dans 37 pays en 2016

SOINS AUX MÈRES ET AUX
NOUVEAU-NÉS
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.
◾

88 pays depuis 2003
33 000 membres du personnel soignant formés dans
37 pays en 2016

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
LDS Charities bâtit des installations de traitement de l’eau
et enseigne à la population locale comment entretenir les
installations, lui donnant ainsi les moyens de subvenir à ses
besoins en eau à long terme.
◾

75 pays depuis 2002
380 000 personnes dans 19 pays en 2016

VACCINATIONS
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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.
◾

52 pays depuis 2003
7 campagnes pour éradiquer des maladies dans 6 pays

FAUTEUILS ROULANTS
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 de ces
personnes.
◾

133 pays depuis 2001
55 500 personnes dans 48 pays en 2016

PROJETS DE COLLECTIVITÉ
LDS Charities cible la résolution des problèmes à un niveau
local en utilisant comme leviers les partenaires, les ressources et les solutions au sein de la collectivité.
◾

165 pays depuis 2001
1848 projets dans 107 pays en 2016

RÉPONSE AUX RÉFUGIÉS
LDS Charities apporte son soutien aux réfugiés en apportant
à la fois un secours immédiat et un soutien sur le long terme
et en appuyant les démarches de réinstallation.
◾

107 pays depuis 1985
488 projets dans 54 pays en 2016

« 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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