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LETTRE DE MISSION

PRINCIPES DIRECTEURS
LDS Charities repose sur trois principes directeurs. Ces principes, fondés sur notre foi en Jésus-Christ,
habilitent les personnes et les familles sans distinction de race, de religion ou de nationalité. Nous
travaillons aux côtés de nombreux partenaires religieux et laïques pour combler les lacunes des

Nous sommes émerveillés par l’immense

solutions actuelles et pour aider les gens à atteindre l’autonomie.

soutien que nous avons reçu l’année dernière pour soulager la souffrance et favo-

LES PRINCIPES QUI GUIDENT NOS ACTIONS SONT LES SUIVANTS :

riser l’autonomie. En tant qu’organisation
caritative mondiale, nous sommes les

PRENDRE SOIN DES PERSONNES
EN AYANT LE PLUS BESOIN

témoins directs des besoins urgents de
gens du monde entier. Nos pensées vont

PRENDRE SOIN
DES PERSONNES
EN AYANT LE
PLUS BESOIN

tout d’abord aux personnes qui souffrent
des effets de la famine en Afrique et au
Moyen-Orient. Faire partie d’une action
aussi grande pour aider les personnes
concernées, fut quelque chose de très
inspirant.

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.

L’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours a toujours eu pour
principe de prendre soin des pauvres et des nécessiteux, si bien qu’en 1985, les actions de l’Église contre la famine

PROMOUVOIR LE BÉNÉVOLAT

en Éthiopie ont donné naissance à LDS Charities. Cette année-là, les membres de l’Église ont été incités à se priver de

Tout le monde a des dons et des

nourriture et d’eau pendant deux repas et à faire don de l’argent qu’ils auraient dépensé pour ces repas pour aider les

talents à offrir. Le bénévolat profite

victimes de la famine. Les six millions de membres de l’époque ont recueilli plus de 11 millions de dollars pour fournir
de la nourriture, un abri, de l’eau potable et des soins médicaux à ces personnes dans le besoin. Trente-deux ans plus
tard, nous menons des actions similaires à une échelle plus grande et plus durable. En 2017, grâce à des actions avec
diverses organisations religieuses et associations locales et internationales, LDS Charities a soulagé plus de 1,1 million

PROMOUVOIR
LE BÉNÉVOLAT

aussi bien aux personnes qui rendent
service qu’à celles qui en bénéficient.

de victimes de la famine et de la malnutrition.
En plus de l’aide aux victimes de la famine, LDS Charities continue également de répondre à d’autres urgences et de
fournir une aide à long terme par l’intermédiaire de ses programmes phares. Ses projets notables sont notamment les
secours aux victimes des ouragans aux États-Unis et aux Caraïbes, l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour des

SUSCITER L’AUTONOMIE

villages en Arménie, la formation de professionnels de la santé en Irak, le renforcement des soins ophtalmologiques en

Chaque collectivité possède les

Colombie et la fourniture de ressources pour les sans-abri aux États-Unis.

talents et les ressources pour

Ce rapport donne des exemples de la générosité de gens ordinaires qui font des dons importants pour nos actions,
grandes et petites. Il met aussi en évidence le rôle des partenaires remarquables avec lesquels nous travaillons en
étroite collaboration afin d’accomplir une œuvre merveilleuse dans des régions difficiles du monde.

SUSCITER
L’AUTONOMIE

trouver des solutions à ses besoins.
Lorsque les individus et les collectivités deviennent plus autonomes, ils
acquièrent les moyens de résoudre
les problèmes actuels et les difficultés à venir, et d’être un soutien pour

SHARON EUBANK
Services humanitaires
LDS Charities
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Interventions d’urgence
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KRIS MECHAM
Ressources des collectivités aux États-Unis
LDS Charities
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POURQUOI
AIDONS-NOUS ?
Notre œuvre humanitaire est fondée sur un
désir de suivre l’exemple de Jésus-Christ en
soulageant les souffrances, en portant les

l’espérance.
6
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QUEL EST
NOTRE MODE DE
FONCTIONNEMENT ?
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Réception des fonds

Définition des besoins
et développement des
projets

◾◾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. Les
autres fonds proviennent de dons en
faveur de LDS Philanthropies.
◾◾La totalité des dons sont consacrés à des
projets humanitaires. Nos fonds sont
utilisés à l’application des meilleures solutions possibles pour les personnes dans
le besoin.

◾◾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

ÉTAPE 4

Recherche et engagement de partenaires

Engagement de notre
réseau de bénévoles

◾◾Nos bénévoles locaux et nos spécialistes qua-

◾◾Nous avons des milliers de congrégations

lifiés trouvent et approuvent des partenaires

dans le monde par l’intermédiaire des-

qui ont fait leurs preuves et qui comprennent

quelles nous trouvons et engageons des

les besoins, les ressources et les solutions au

bénévoles et des spécialistes qualifiés qui

sein de la collectivité. En travaillant avec ces

participent aux projets et apportent leur

partenaires, nous renforçons mutuellement

soutien à nos partenaires locaux.

nos capacités à fournir des solutions à long
terme.

FONDS ET DONS
Depuis 1985, LDS Charities a alloué une aide s’élevant à
2,07 milliards de dollars à 195 pays et territoires.
Les fonds utilisés pour approvisionner LDS Charities sont rassemblés par des dirigeants ecclésiastiques locaux et
par LDS Philanthropies, l’organisation en charge de collecter des fonds pour les institutions et les 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.
La totalité des dons en faveur de LDS Charities sont consacrés à des projets et des programmes humanitaires
partout dans le monde où des besoins existent. L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours prend en
charge tous les frais administratifs. Pour en savoir davantage concernant les dons en faveur de LDS Charities,
rendez-vous sur give.lds.org/humanitarian.
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NOS ACTIONS DANS LE MONDE
[Arménie]
Amélioration de l’accès à l’eau potable
dans 18 villages

[Floride, Texas et les
Caraïbes] Fourniture de
matériel et participation au
nettoyage après l’ouragan
Harvey

[Colombie] Formation de
plus de 300 professionnels en ophtalmologie

[Pérou] Aide aux victimes des
inondations avec de la nourriture, de l’eau et des abris

[Côte d’Ivoire]
Enseignement de
bonnes pratiques d’hygiène à des élèves

[Yémen]
Participation
aux secours aux
victimes de la
[Inde] Don de faufamine
teuils roulants à
2 470 personnes

[Timor-Leste]
Construction de
jardins en trou de
serrure pour accroître
la production agricole
des agriculteurs

En 2017,

LDS Charities a œuvré dans 139 pays et territoires
et a participé à 2 705 projets avec plus de 1 800
partenaires pour rendre service à des

millions de gens.
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4. SOMALIE

NOUVEAUTÉS
ACTIONS CONTRE LA
FAMINE

2
3
1

LÉGENDE

médicaments, services

l’homme au Moyen-Orient et en Afrique. Plus de

des maladies, vaccinations

ture, de l’eau, des abris et d’autres secours vitaux.

Moyens de subsistance : Réparation de

Parmi les partenaires ont compte l’Agence de

puits, amélioration de points d’eau, reconstitution des troupeaux, combustible de

secours et de développement adventiste (ADRA),
CARE International, le Secours Catholique (CRS),

cuisson, bonbonnes de gaz

Convoy of Hope, Rahma Relief Foundation, Real

Abris

Medicine Foundation (RMF), UNICEF USA, le

6. OUGANDA

CRS :

PAM :

Save the Children :

CRS :

UNHCR :

IRC :

PAM :

CRS :
Convoy of Hope :
RMF :

Eau et assainissement : Eau, assainisse-

Programme alimentaire mondial (PAM), Save the

UNICEF :

RMF :

médicaux et de santé, dépistages, traitement

1,1 million de personnes ont reçu de la nourri-

Convoy of Hope :

5. SOUDAN DU SUD ADRA :

Santé : Soins de santé,

famines dévastatrices naturelles ou créées par

UNHCR :

RMF :

de la malnutrition

tions gouvernementales pour lutter contre les

ment et hygiène, filtres à eau, purification de

Children, le Comité international de secours (IRC),

l’eau

et USA for UNHCR.

UNICEF :

IRC :

4

Nourriture, traitement

tions à but non lucratif ainsi qu’à des organisa-

2. NIGER

5
6

Nourriture :

LDS Charities s’est associée à d’autres organisa-

1. RDC

7

ADRA :

7. YÉMEN

Save the Children :

3. NIGERIA

CARE :

CRS :

ADRA :

Save the Children :

CARE :

UNHCR :

Rahma Relief :

PAM :

PARTENAIRES

UNICEF :
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INTERVENTIONS
D’URGENCE
« Le vent dispersait la chaleur autour de nous. Dès que nous sommes montés dans la voiture et que nous avons commencé à descendre, nous pouvions
la sentir irradier à travers les fenêtres », a expliqué Bill Kastner, en décrivant
les incendies qui ont dévasté sa maison et des milliers d’autres en Californie,
aux États-Unis. En 2017, les feux de forêt ont ravagé de nombreuses régions
de l’ouest des États-Unis générant des besoins en nourriture, en eau, en vêtements et en abris pour les personnes déplacées.
LDS Charities a répondu à ces besoins et à bien d’autres causés par des catastrophes dans le monde entier. Les glissements de terrain en Sierra Leone ont
tué plus de mille personnes et laissé trois mille autres sans abri. LDS Charities
et Development Initiative Programme se sont associés pour fournir des matelas, de la nourriture et de l’eau aux personnes touchées par cette catastrophe.
LDS Charities a également apporté de l’aide aux victimes des ouragans Harvey,
Irma et Maria, dans les Caraïbes et dans le sud des États-Unis. Lorsque deux
énormes tremblements de terre ont frappé le sud et le centre du Mexique, LDS
Charities a distribué de la nourriture, des tentes, des trousses de toilette et
d’autres fournitures de secours.
En plus d’aider les victimes de catastrophes naturelles, nous avons porté
secours aux personnes touchées par les famines endémiques en Afrique et au
Moyen-Orient. Cette année, nous avons collaboré avec 11 organisations pour
mener à bien 25 projets de secours aux victimes de la famine en fournissant

© UNICEF/UN0119996/Bradley

une aide vitale à ces personnes dans le besoin.
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175 pays et territoires depuis 1985
111 projets dans 43 pays en 2017
À gauche : À Haïti, un garçon fait du vélo dans la boue après l’ouragan Irma. En haut : Un garçon est
debout sur un bâtiment en briques partiellement détruit sur l’île d’Anguilla après l’ouragan Irma.
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Les intervention d’urgence soulagent la souffrance après
les catastrophes naturelles, les troubles civils ou les famines dans le monde en fournissant des ressources vitales
à court terme comme de la nourriture, de l’eau, des abris,
des vêtements et des fournitures d’hygiène.

© UNICEF/UN0119988/Bradley

En haut et en bas à gauche : De nombreuses Haïtiens ont été déplacés à cause des inondations après l’ouragan Irma. En
haut à droite : En Sierra Leone, de fortes pluies ont déclenché un énorme glissement de terrain qui a tué des milliers de
personnes. À droite : Des bénévoles arrachent le plancher d’une maison au Texas après l’ouragan Harvey.
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PROJET BENSON
FOOD
ANNE WAFULA EST UNE PETITE AGRICULTRICE du Kenya, où plus de
quarante pour cent de la population totale vit de l’agriculture. Elle dépensait
chaque jour 200 shillings kényans (1,6 €) en nourriture pour sa famille de neuf
personnes parce qu’elle ne pouvait pas produire assez pour les nourrir. C’était
un fardeau financier pour la famille d’Anne, car deux cents shillings représentaient une partie importante de leur revenu familial. Au Kenya, une famille
consacre en moyenne près de cinquante pour cent de son revenu annuel à la
nourriture.
Avec l’aide de LDS Charities, One Acre Fund a lancé son programme dans la
localité d’Anne. Anne s’est inscrite au programme et a reçu des semences de
haute qualité, des engrais et une formation sur les pratiques agricoles améliorées. En conséquence, Anne a suffisamment augmenté ses récoltes pour
nourrir sa famille et avoir un revenu supplémentaire pour payer la scolarité de
ses enfants.
Depuis 2015, One Acre Fund et LDS Charities se sont associés pour améliorer
la vie d’agriculteurs est-africains comme Anne. Ce partenariat a aidé plus de
dix mille agriculteurs en leur fournissant des semences et des engrais améliorés, une formation et un soutien commercial après la récolte. Ces agriculteurs
peuvent plus facilement augmenter leurs récoltes et se sortir de la pauvreté
afin d’améliorer leur vie et celle de leur famille.

31 pays et territoires depuis 2006
196 000 personnes dans 14 pays en 2017
70 bourses d’études attribuées à des chercheurs dans
6 pays
À gauche : Au Guatemala, une fillette prépare le repas du soir en utilisant les produits que sa famille
a fait pousser.
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LDS Charities soutient les actions locales qui visent à améliorer la sécurité alimentaire par des projets de production
alimentaire, de stockage de nourriture et de formation en
nutrition. Nous aidons les bénéficiaires à mettre en place
des pratiques durables et économiques qui amélioreront
la qualité de vie, réduiront les maladies et augmenteront
l’autonomie.

Au milieu à droite : Au Cambodge, une femme travaille dans la rizière près de chez elle. Toutes les autres photos : L’initiative Benson Food fournit du
bétail et enseigne des techniques de jardinage et de cuisson pour améliorer la sécurité alimentaire.
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SOINS
OPHTALMOLOGIQUES
MARY, UNE FEMME DU LIBERIA, avait des cataractes qui obscurcissaient
sa vision. Sans une opération et des soins appropriés, elle risquait de perdre
la vue. Cependant, en 2017, Mary a subi une opération ophtalmologique pour
retirer une de ses cataractes et la remplacer par un cristallin artificiel. Ce cristallin a amélioré sa vue. Elle peut maintenant préparer ses propres repas et se
déplacer seule, ce qui lui a donné un sentiment d’indépendance,
de confiance et de mobilité renouvelé.
En 2017, pour aider des personnes dans le même cas que Mary, LDS Charities
a fait don de mille cristallins et d’autres équipements ophtalmologiques au
Liberia pour de futures opérations. Nous avons participé à des projets similaires dans des pays comme la Roumanie, la Sierra Leone et l’Inde, où des
enfants et des adultes ont pu bénéficier d’opérations de la cataracte. Nous
accompagnons également les médecins et le personnel locaux et nous fournissons du matériel ophtalmologique dans plus de quarante pays.
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 aussi une assistance professionnelle, des équipements, des
fournitures et des programmes qui améliorent la mise en place locale de services de soins ophtalmologiques. Notre objectif est de donner aux médecins
locaux les outils dont ils ont besoin pour organiser les soins ophtalmologiques
dans leur pays et aider des milliers de personnes à recouvrer la vue.

73 pays et territoires depuis 2003
97 000 personnes dans 40 pays en 2017
À gauche : Au Cambodge, une fillette bénéficie d’un examen ophtalmologique. En haut : En Inde,
un garçon subit un examen ophtalmologique.
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LDS Charities contribue à la prévention de la cécité
évitable et procure des services aux malvoyants en
En haut : Au Liberia, des infirmières sont assises à l’extérieur d’un hôpital. En bas à gauche : Une infirmière guide un patient pour un
examen de la vue. En bas à droite : Un jeune garçon joue avec du matériel ophtalmologique. Extrême droite : En Inde, une fillette,
récemment dotée de lunettes, est assise et lit un livre.

partenariat avec des professionnels du monde entier.
Nous fournissons un accompagnement professionnel, des équipements, des fournitures et des programmes qui permettent la mise en place locale de
services de soins ophtalmologiques.
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SOINS AUX
MÈRES ET AUX
NOUVEAU-NÉS
KAFIA HASHIM KANIR EST PROFESSEUR à l’institut de formation aux
soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Hawler à Erbil, en Irak. Un
jour, elle a accompagné sa sœur enceinte à la maternité, et une autre femme
qui attendait pour son rendez-vous a subitement commencé le travail. Une
sage-femme est rapidement arrivée et l’a aidé à accoucher. Kafia est intervenue pour aider et a remarqué que le nouveau-né ne respirait pas. Comme
elle venait de recevoir une formation et une certification du programme
Helping Babies Breathe, elle a rapidement mis ses compétences à profit pour
réanimer le bébé.
Kafia est l’un des nombreux instructeurs qui participent à la formation des
médecins, des sages-femmes et des infirmières à de bonnes techniques de
réanimation.
En donnant une formation et en fournissant de l’équipement aux sages
femmes et aux infirmières comme Kafia, LDS Charities contribue au soin des
nouveau-nés, fournit des moyens de réanimer les bébés à la naissance et
améliore la survie des mères après l’accouchement. Nous travaillons avec des
organisations locales pour initier des programmes de formation de formateurs pour les médecins, les infirmières et les sages-femmes, reposant sur un
contenu reconnu à l’échelle nationale comprenant : Helping Babies Breathe
(Aider les bébés à respirer), Essential Care for Every Baby (Soins essentiels pour
tous les bébés), Essential Care for Small Babies (Soins essentiels pour les petits
bébés) et Helping Mothers Survive (Aider les mères à survivre).

92 pays et territoires depuis 2003
34 600 membres du personnel soignant formés dans
38 pays en 2017
À gauche : Au Guatemala, une infirmière tient une poupée d’entraînement du programme Helping
Babies Breathe.
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EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
DANS UN VILLAGE PRÈS DE FREETOWN, en Sierra Leone, les familles
avaient l’habitude d’attendre en moyenne deux à trois heures par jour pour
remplir un bidon de vingt litres d’eau, car elles n’avaient qu’un seul robinet au
faible débit. De nombreuses familles avaient plusieurs bidons à remplir à la
fois, ce qui augmentait aussi le temps d’attente.
En 2017, LDS Charities s’est associé à ce village, situé sur les collines, pour fournir deux citernes ainsi que plusieurs robinets pour améliorer le remplissage
des bidons d’eau. Aujourd’hui, les familles n’ont plus à attendre pour remplir
leurs bidons d’eau. Comme le nouveau réseau d’eau comporte plusieurs
robinets au débit plus rapide, les familles peuvent remplir plusieurs bidons
bien plus rapidement. Cela signifie que les enfants du village ont plus de temps
pour étudier, lire et se concentrer sur leurs études.
LDS Charities collabore avec les collectivités, les gouvernements locaux et les
organisations partenaires comme Water For People, WaterAid et le Secours
Catholique pour installer des réseaux d’eau durables. LDS Charities et ses
partenaires offrent également une formation aux familles sur l’amélioration
de l’hygiène ainsi que sur le fonctionnement et l’entretien du réseau d’eau. Au
travers de ces actions, les collectivités peuvent répondre à leurs besoins en
eau sur le long terme.

76 pays et territoires depuis 2002
514 000 personnes dans 25 pays en 2017
À gauche : Au Guatemala, une jeune fille boit l’eau potable du nouveau puits de son village.
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potable, des installations sanitaires améliorées et une formation à de bonnes pratiques d’hygiène pour éliminer les

© UNICEF/NYHQ2009-0866/Noorani

LDS Charities fournit aux collectivités des sources d’eau

À gauche : En Inde, un groupe de femmes marche jusqu’au puits le plus proche pour y puiser de l’eau. En haut à gauche : Un jeune garçon prend un bain
dans de l’eau potable. En haut à droite : Au Cambodge, une jeune fille lave la vaisselle dans de l’eau potable. Au Sri Lanka, un garçon boit de l’eau d’une
pompe dans un camp pour personnes déplacées.

maladies d’origine hydrique. Nous utilisons des matériaux
faciles à entretenir par les comités locaux pour l’eau.
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VACCINATION
AU COURS D’UNE VISITE DANS UNE CLINIQUE à Freetown, en Sierra
Leone, Caryl M. Stern, présidente d’UNICEF USA, s’est entretenue avec une
femme de la région tenant un bébé. Cette femme lui a dit : « J’ai perdu mon
premier enfant à cause du tétanos. Il n’avait que quelques jours. J’ai été vaccinée [contre le tétanos] parce que je suis venue à la clinique avec mon amie
qui se faisait vacciner. Dieu m’a envoyé un autre bébé. Celui-là est en bonne
santé. »
Madame Stern a ensuite expliqué : « Voilà ce qu’une campagne de vaccination peut accomplir. Ce n’est pas qu’un tas de chiffres. C’est une femme dont
le bébé va maintenant rester en vie. »
Chaque année, 34 000 nouveau-nés et de nombreuses mères meurent du
tétanos maternel et néonatal (TMN). En 2017, avec l’aide de partenaires
comme l’UNICEF, Haïti, l’Éthiopie et les Philippines ont éradiqué le TMN.
L’éradication de cette maladie dans de nombreux pays représente un progrès
significatif, mais le TMN provoque encore des décès qu’il serait facile d’éviter
dans quinze pays.
Pour les campagnes de vaccination, LDS Charities travaille avec des partenaires internationaux comme l’UNICEF et GAVI afin d’augmenter les vaccinations
de routine et diminuer la mortalité liée au tétanos ainsi qu’à bien d’autres
maladies évitables.

45 pays et territoires depuis 2003
Enfants protégés de 5 maladies en 2017
À gauche : En Inde, des mères attendent dans une ruelle étroite pour faire vacciner leurs enfants.
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FAUTEUILS
ROULANTS
PENDANT QU’IL ÉTAIT SOLDAT pour le gouvernement cambodgien, Oum
Hieng a marché sur une mine et a perdu ses deux jambes. En 1994, il a reçu
son premier fauteuil roulant, ce qui lui a permis de se déplacer seul. Oum a
ensuite commencé à travailler comme pulvérisateur de peinture et tendeur de
rayons dans un atelier de fauteuils roulants, au Cambodge, qui distribue des
fauteuils roulants pour LDS Charities. Il est fier de travailler dans cet atelier et
de produire des fauteuils roulants pour des personnes qui en ont besoin.
LDS Charities aide les gens comme Oum en œuvrant avec des partenaires sur
place pour fournir des fauteuils roulants de qualité en ligne avec les directives
de l’Organisation Mondiale de la Santé. Nous donnons des fauteuils roulants
et du matériel d’assistance à la marche à des organisations partenaires locales
qui les adaptent aux personnes qui en ont besoin. Ces partenaires évaluent
les besoins de chacun, adaptent les fauteuils roulants à chaque personne et
offrent une formation aux personnes qui en reçoivent un. Les partenaires qui
forment les groupes locaux et fournissent des outils pour l’entretien et la réparation des fauteuils roulants assurent une mobilité à long terme aux bénéficiaires des fauteuils roulants.
LDS Charities a récemment conclu un contrat avec Colors ’N Motion pour la
conception et la fabrication de trois nouveaux modèles de fauteuils roulants
offrant de nombreux réglages qui permettront de mieux les adapter à chaque
utilisateur. Ces nouveaux modèles, ainsi que la formation et les outils de réparation et d’entretien, contribueront à assurer une mobilité à long terme aux
bénéficiaires de fauteuils roulants.

133 pays et territoires depuis 2001
49 000 personnes dans 41 pays en 2017
À gauche : Oum Hieng dans l’usine où il peint et assemble des cadres de fauteuils roulants pour LDS
Charities.
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En haut à gauche : Une kinésithérapeute enseigne à un jeune homme comment utiliser son fauteuil roulant. En haut à droite :
Roues de fauteuil roulant attendant d’être assemblées. En bas : Au Guatemala, une femme coupe du tissu pour un fauteuil roulant
en suivant un patron. À droite : Au Cambodge, un homme fabrique des éléments d’un fauteuil roulant.

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 individuels.
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@ WaterAid/Al Shahriar Rupam

ACTIONS POUR
LES RÉFUGIÉS
DES MILLIONS DE RÉFUGIÉS À TRAVERS LE MONDE continuent d’être
en difficulté lorsqu’ils sont forcés de partir de chez eux à cause des guerres,
des famines, des conditions de vie dangereuses et des maladies. Raiju Begum
était enceinte de sept mois lorsque son village au Myanmar a été attaqué et
qu’elle s’est enfuie jusqu’à un camp de réfugiés au Bangladesh. Pendant qu’elle
vivait dans le camp, Raiju devait marcher vingt minutes aller-retour, gravir et
redescendre une colline pour aller chercher de l’eau. LDS Charities s’est associé
à WaterAid pour créer des puits dans des camps au Bangladesh pour aider les
réfugiés comme Raiju à accéder facilement à l’eau potable.
LDS Charities continue de répondre à la crise des réfugiés avec le soutien de
nombreux partenaires de confiance comme WaterAid. Avec ces partenaires,
nous fournissons aux réfugiés des moyens de survie comme de la nourriture,
de l’eau potable, des abris, des vêtements et des soins médicaux. En plus de
ces moyens de survie, LDS Charities participe, à travers le monde, à la fourniture d’abris et à l’aménagement de camps de réfugiés pour l’hiver.
Pour répondre aux besoins des réfugiés, LDS Charities continue d’utiliser une
triple approche : secours immédiats, aide à long terme et soutien à la réinstallation. Le secours immédiat proposé par LDS Charities inclut la fourniture
de nourriture, d’eau, d’abris et de 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. Le soutien à la réinstallation consiste
notamment à aider les réfugiés à trouver un emploi et à recevoir un enseigne-

© UNICEF/UN012790/Georgiev

ment de la langue du pays où ils s’installent.
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119 pays et territoires depuis 1985
378 projets dans 49 pays en 2017
À gauche : En Grèce, un jeune garçon marche sur les rails d’une voie ferrée qui traverse un camp de
réfugiés. En haut : Raiju s’est enfuie au Bangladesh enceinte de sept mois après l’attaque qui a visé
son village au Myanmar.
RAPPORT ANNUEL 2017 DE LDS CHARITIES
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PROJETS DE LA
COLLECTIVITÉ
DANS LA PLUPART DES CAS, les problèmes des collectivités sont mieux
gérés en se servant des partenaires locaux qui utilisent des solutions locales
ayant fait leurs preuves. Ces solutions sont mises en œuvre dans des projets
locaux, conçus, personnalisés et gérés localement pour répondre aux besoins
quotidiens et aider les familles et les personnes à devenir de plus en plus autonomes. Grâce à ces projets, les partenaires locaux peuvent répondre à une
grande variété de besoins des collectivités.
Marcelina, une jeune fille du Guatemala, est devenue orpheline lorsqu’elle
était petite et vit avec ses grands-parents. En février 2017, LDS Charities s’est
associée à une école de la localité de Marcelina et a fait don d’ordinateurs pour
améliorer l’enseignement de l’école et la qualité de l’instruction donnée aux
élèves. Marcelina et ses camarades ont maintenant la possibilité de développer
et d’améliorer les compétences qui les aideront à atteindre leurs futurs objectifs de carrière.
Les autres projets des collectivités réalisés cette année comprennent la
formation en salle d’urgence au Ghana, l’aide aux personnes handicapées en
Indonésie, la formation en éducation spécialisée en Guyane ainsi que le traitement et la prévention du diabète en Océanie.

173 pays et territoires depuis 2001
1 868 projets dans 103 pays en 2017
À gauche :Au Guatemala, des élèves acquièrent des compétences en informatique pour améliorer
leurs chances d’obtenir de meilleurs emplois lorsqu’ils seront plus âgés.
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À gauche : Des bénévoles servent à déjeuner à des personnes dans le besoin dans la salle à manger de St. Vincent de Paul à Salt Lake City, en Utah. En
haut à gauche : Une Somalienne portant son enfant sur le seuil de sa nouvelle maison aux États-Unis. En haut à droite : Un Syrien suit les cours dispensés par le English Skills Learning Center (Centre d’apprentissage de l’anglais) du centre humanitaire.

PROJETS AUX ÉTATS-UNIS
LDS Charities a toujours apporté son aide à des collectivités et des organisations aux États-Unis, mais en 2017, nous avons créé une division nationale des
ressources des collectivités pour se concentrer sur des projets aux États-Unis.
Cette nouvelle division travaille en partenariat avec des organisations nationales
et locales pour aborder des problèmes comme le fait de se retrouver sans-abri,
l’installation des immigrants et des réfugiés et d’autres projets des collectivités.
En début d’année, LDS Charities a fait don de dix millions de dollars à des organisations locales pour participer à la construction de logements supplémentaires
dans la vallée du lac Salé pour les gens qui en ont le plus besoin. La situation des
sans-abri touche de nombreuses collectivités et familles, et nous nous efforçons
d’aider les personnes dans le besoin à améliorer leur situation personnelle et,
finalement, à devenir autonomes. LDS Charities a également donné cinq millions
de dollars aux neuf agences nationales de réinstallation qui aident les réfugiés
nouvellement arrivés à s’intégrer aux États-Unis.
Nous nous sommes engagés à aider les réfugiés et les immigrants à s’adapter à
la vie aux États-Unis. Les services de l’immigration fournissent des centres d’accueil, des cours d’adaptation culturelle et des conseils juridiques aux personnes
qui ont immigré aux États-Unis. Ces services et ces cours locaux offrent une aide
personnalisée aux immigrants et à leur famille. Les services aux réfugiés travaillent en partenariat avec d’autres services pour aider les réfugiés à bien s’intégrer
dans des domaines clés comme l’apprentissage de l’anglais, l’acquisition de
compétences professionnelles et l’établissement de liens sociaux.
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PARTENAIRES MA JEURS
DE LDS CHARITIES

Adventist Development and Relief
Agency (ADRA)

Comprehensive Community Based
Rehabilitation in Tanzania (CCBRT)

International Agency for the
Prevention of Blindness

American Academy of Pediatrics

Convoy of Hope

International Rescue Committee

Croix-Rouge américaine

Fundación Solidaridad

Asociación Dominicana de
Rehabilitación (ADR)

Global Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI)

International Society of
Wheelchair Professionals (ISWP)

CARE International
Secours catholique
Centro de Intergración Libre y
Solidario de Argentina (CILSA)

Muslim Aid
One Acre Fund
Orbis International

Jhpiego

Rahma Relief

Himalayan Cataract Project

L V Prasad Eye Institute

Real Medicine Foundation

Instituto Nacional de
Rehabilitación

Laerdal Global Health

Rotary International

Lions Clubs International
Foundation : SightFirst

Save the Children

International Medical Corps

Motivation
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Motivation Romania Foundation

Sirindhorn Center

Southern Philippines Medical
Center (SPMC)
Survive and Thrive Global
Development Alliance
Syrian American Medical Society
(SAMS)
UCP Wheels for Humanity
Indonesia (UCPRUK)
United Nations Development
Programme (UNDP)
United Nations Foundation
(Measles and Rubella Initiative)

United Nations High
Commissioner for Refugees
(UNHCR)
United Nations International
Children’s Emergency Fund
(UNICEF)
United States Agency for
International Development
(USAID)
Water For People
WaterAid
World Food Programme
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PARTICIPEZ
Connectez-vous | RESTEZ INFORMÉS DE CE QUI SE PASSE et où nous travaillons, en nous suivant sur Facebook ou en consultant LDSCharities.org. Vous pouvez aussi
devenir un défenseur des nécessiteux en propageant les informations sur les actions de
LDS Charities.

Donnez | Nos actions d’entraide et nos projets de développement DÉPENDENT
DE VOTRE AIDE GÉNÉREUSE. La totalité de vos dons à LDS Charities seront utilisés pour
aider ceux qui en ont le plus besoin. Pour faire un don, rendez-vous sur le site give.lds.org/
humanitarian.

Servez | RÉFLÉCHISSEZ AUX BESOINS EXISTANTS DANS VOTRE LOCALITÉ et à ce
que vous pouvez faire pour aider. Vous pouvez trouver des occasion de servir votre collectivité sur des sites comme justserve.org. Racontez-nous vos actions de service en utilisant les
hashtags #LDSCharities et #JustServe dans vos messages sur les médias sociaux.
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« Nous sommes unis dans notre
engagement à une cause supérieure
qui nous motive à donner de nos
biens, de notre temps et de notre
énergie pour nos semblables. »
— Jean B. Bingham, présidente générale de la
Société de Secours, (Table ronde des Nations
Unies d’avril 2017 « Lumière sur les religions »)

LDSCharities.org | 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis Approbation de l’anglais : 8/17. Approbation de la traduction : 8/17. Traduction de 2017 LDS Charities Annual Report. French. PD60004764 140
LDS Charities est parrainé par l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

