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Image de couverture : Matilde et ses filles,
Pamela et Saraih, dans leur cuisine à San
Pablo de Lípez (Bolivie). À gauche : femme
âgée chez elle en Bolivie En 2018, LDS
Charities est intervenu dans des fortes tempêtes de neige, des inondations et des coulées de
boue en Bolivie.

RAPPORT ANNUEL 2018 DE LDS CHARITIES

3

Bilan de l’année

UNE NOUVELLE ANNÉE VIENT DE S’ÉCOULÉE et nous sommes

émerveillés par la générosité et le désintéressement des membres de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et des personnes qui ont contribué à l’œuvre humanitaire de l’Église. Sans la bienfaisance de nos donateurs,
aucun projet mentionné dans ce rapport annuel n’aurait pu avoir lieu.
Le travail de LDS Charities est basé sur notre devise : renforcer la famille.
Chaque jour, nous travaillons avec des partenaires locaux et internationaux
pour aider les personnes dans le besoin à avoir une famille forte.
Pendant une année frappée par d’importantes catastrophes, notre programme
d’intervention d’urgence s’est appuyé sur des partenaires et des bénévoles
afin de soulager et de sauver de nombreuses vies. Nous sommes intervenus
dans des catastrophes au Japon, à Saipan et au Guatemala. Aux États-Unis,
nous avons apporté notre aide lors de deux ouragans majeurs et pendant les
feux de forêt les plus destructeurs de l’histoire de la Californie. Nous sommes
vraiment satisfaits de l’efficacité et du professionnalisme dont ont fait preuve
nos équipes de secours et les nombreux bénévoles.

Tous nos efforts
humanitaires sont basés
sur notre engagement à
suivre les enseignements
de Jésus-Christ en
prenant soin des
personnes ayant le plus
de besoins, en favorisant
l’autonomie et en
incitant au service.

Nous nous sommes également occupés de la réinsertion des sans-abri et des
réfugiés ici aux États-Unis. Nous œuvrons plus que jamais auparavant avec des
partenaires locaux et nationaux. Nous travaillons avec des agences pour les
réfugiés, telles que le Comité international de Secours, afin d’aider les réfugiés
à obtenir des lits, des vêtements et de la nourriture, à trouver un emploi et
à apprendre la langue, ce dont ils ont besoin pour commencer leur nouvelle
vie. Dans notre ville de Salt Lake City, nous sommes reconnaissants de l’aide
apportée par les organismes locaux et de leurs services envers les sans-abri et
d’autres personnes dans le besoin.
Tous nos efforts humanitaires sont basés sur notre engagement à suivre les
enseignements de Jésus-Christ en prenant soin des personnes ayant le plus de
besoins, en favorisant l’autonomie et en incitant au service.
Nous remercions particulièrement nos médecins, sans lesquels nous ne
pourrions pas accomplir ce travail magnifique d’amélioration de la vie de nos
frères et sœurs. Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport annuel
mettant en valeur ce que nous avons pu accomplir grâce à votre aide.
D E P U I S 19 8 5 , L D S C H A R I T I E S A F O U R N I U N E A I D E D E P L U S D E 2 , 2 M I L L I A R D S D E
D O L L A R S . E N 2 0 18 , L D S C H A R I T I E S E S T I N T E R V E N U D A N S 141 PAY S E T T E R R I T O I R E S
S U R 2 8 8 5 P R O J E T S AV E C P L U S D E 1 9 0 0 PA R T E N A I R E S .
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Ci-dessus : Hamalala est sage-femme. Elle a suivi la formation Aider les nouveau-nés à respirer en Zambie. Grâce à cela, elle a développé les compétences
nécessaires pour aider Agness qui ne respirait pas à la naissance.

Principes directeurs
LDS Charities repose sur trois principes directeurs. Ces principes, fondés sur notre foi en
Jésus-Christ, responsabilisent les personnes et les familles sans distinction de race, de religion
ou de nationalité.
S’OCCUPER DES PERSONNES AYANT LE PLUS
DE BESOINS
Nous sommes tous liés les uns aux autres et nous avons
la responsabilité de prendre soin des personnes dans le
besoin. Dans de nombreux cas, il faut apporter à la fois
un soulagement immédiat et des solutions à long terme.

SUSCITER L’AUTONOMIE
Toutes les collectivités possèdent les talents et les
ressources pour trouver les solutions à leurs besoins.
Lorsque les personnes et les collectivités deviennent
plus autonomes, elles sont plus à même de résoudre les
difficultés et d’édifier les autres.

PROMOUVOIR LE BÉNÉVOLAT
Nous avons tous des dons et des talents à offrir. Le bénévolat profite autant aux personnes qui rendent service
qu’à celles qui le reçoivent.
RAPPORT ANNUEL 2018 DE LDS CHARITIES
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Récapitulatif des projets
Depuis 1985, LDS Charities travaille avec des ministères,
des organisations non gouvernementales et des associations locales pour aider des millions de personnes dans
le monde. Basées sur des principes de responsabilité
personnelle, d’aide à la collectivité, d’autonomie et de
durabilité, nos actions donnent aux gens et aux localités les moyens nécessaires pour améliorer leur vie de
manière permanente et significative.

INTERVENTION D’URGENCE
Lorsque survient une catastrophe, LDS Charities fournit des
bénévoles, de la nourriture, des vêtements, des fournitures médicales et toute autre aide urgente pour soulager la souffrance des
personnes sinistrées.
■

175 pays et territoires depuis 1985
155 projets dans 50 pays en 2018

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Parrainée par le Benson Food Institute, LDS Charities travaille
avec des partenaires de confiance pour améliorer la santé et le
bien-être des familles et des localités grâce à des solutions et des
ressources locales.
■

41 pays et territoires depuis 2006
311 700 personnes dans 16 pays en 2018
51 bourses d’études attribuées dans 11 pays

VISION
LDS Charities contribue à la prévention de la cécité évitable et
procure des services aux malvoyants en partenariat avec des
professionnels du monde entier.
■

74 pays et territoires depuis 2003
309 800 personnes dans 35 pays en 2018

SOINS MATERNELS ET NÉONATALS
En plus d’améliorer le taux de survie des mères après l’accouchement, LDS Charities équipe et forme des infirmiers aux techniques de soin et de réanimation des nouveau-nés.
■
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93 pays et territoires depuis 2003
53 800 membres du personnel soignant formés dans 39 pays
en 2018

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
LDS Charities construit des installations d’approvisionnement
et d’assainissement de l’eau et enseigne aux populations locales
comment les entretenir, leur donnant ainsi les moyens de
subvenir à leurs besoins en eau à long terme.
■

76 pays et territoires depuis 2002
657 500 personnes dans 28 pays en 2018

VACCINATIONS
© UNICEF/UNI115491/Modola

LDS Charities travaille avec des partenaires du monde entier
pour augmenter les vaccinations systématiques et réduire la
mortalité liée aux maladies évitables.
■

6 pays et territoires depuis 2002
7 campagnes dans 7 pays en 2018

FAUTEUILS ROULANTS
LDS Charities travaille avec des organismes locaux afin d’améliorer les services pour les personnes handicapées et fournir des
fauteuils roulants et des dispositifs d’aide à la marche adaptés
aux besoins individuels.
■

134 pays et territoires depuis 2001
53 800 personnes dans 40 pays en 2018

AIDE AUX RÉFUGIÉS
© UNICEF/UN047912/Herwig

LDS Charities aide les réfugiés en leur offrant une assistance
immédiate et à long terme et en travaillant avec des agences de
réinstallation.
■

122 pays et territoires depuis 1985
371 projets dans 56 pays en 2018

PROJETS INTERNATIONAUX
LDS Charities cherche à résoudre les problèmes à l’échelle locale
en s’appuyant sur les ressources, les solutions et les partenaires
locaux.
■

175 pays et territoires depuis 1985
853 projets dans 104 pays en 2018

PROJETS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA
Aux États-Unis, LDS Charities travaille avec des associations et
des organismes locaux pour aider à la réinstallation des sans-
abri, des immigrants et des réfugiés et à d’autres projets locaux.
■

Conférence américaine des évêques catholiques/Services de l’immigration et
des réfugiés, Parishes Organized to Welcome Refugees (POWR) Program. Photo :
Sarah Williamson (http://www.sarahannayphotography.com)

43 États et provinces en 2018
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Priorités régionales
Depuis son siège social à Salt Lake City (Utah, États-Unis), LDS Charities mène des actions
dans le monde entier grâce à ses agences réparties un peu partout dans le monde.
Chaque agence s’occupe des besoins humanitaires spécifiques à sa région en association
avec les partenaires locaux.

AFRIQUE DU NORD/MOYEN-ORIENT
• S’occupe de l’instruction et des
besoins médicaux et psychologiques
des réfugiés et des personnes
déplacées.

ÉTATS-UNIS ET CANADA
• Aide les membres de l’Église
à faire face aux catastrophes
naturelles
• Aide les membres de l’Église à
contribuer à l’aide humanitaire
MEXIQUE
• Améliore l’accès à l’eau potable et à la nourriture
• Facilite l’accès aux offres
d’emploi et à une meilleure
instruction
AMÉRIQUE CENTRALE

ANTILLES
• Soutient les organismes
venant en aide aux handicapés
• Aide à l’amélioration de la
santé et de l’instruction

• Aide à l’amélioration de la
santé et de l’instruction

AFRIQUE DE
L’OUEST

• Aide les personnes dans les
situations d’urgence

• Soutient les programmes
de formation technique
et professionnelle pour
les jeunes

NORD-OUEST DE L’AMÉRIQUE
LATINE
• Soutient les partenaires et les
projets liés à l’enseignement
élémentaire
• Soutient les projets concernant la
santé et l’eau potable

BRÉSIL
• Aide à l’amélioration
de la santé et de
l’instruction

SUD DE L’AMÉRIQUE LATINE
• Aide les réfugiés
• Soutient les petits hôpitaux
• Fournit des kits scolaires aux étudiants
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EUROPE DE L’EST
• Aide les personnes handicapées

EUROPE

• Fournit du matériel médical et des formations

• S’occupe de l’instruction et des besoins médicaux et en eau potable des populations locales

• Soutient l’instruction, fournit des produits de
première nécessité et des soins aux personnes âgées

• Soutient les programmes d’insertion
des réfugiés

ASIE DU NORD
• Intervient, avec l’aide de ses
partenaires, dans les situations d’urgence
• Soutient les réfugiés et les
foyers défavorisés
• Fournit aux écoles et aux
localités des formations
professionnelles
ASIE
• Améliore les services médicaux et
les conditions environnementales
• Intervient lors des catastrophes
naturelles
PHILIPPINES
• Fournit du matériel médical
et des fauteuils roulants
• Soutient l’alphabétisation dans
les écoles, fournit du matériel
et de la nourriture

AFRIQUE DU SUD-EST
• Aide à l’amélioration de la santé et
de l’instruction
• Fournit l’accès à l’eau potable
• Fournit du matériel pour les salles
de classe

OCÉANIE
• Soutient les projets pour
la santé et le bien-être
• Aide les écoles grâce au perfectionnement pédagogique, la fourniture de
matériel et l’accès à l’eau potable
RAPPORT ANNUEL 2018 DE LDS CHARITIES
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Ci-dessus : un jeune homme du Ghana est équipé d’un fauteuil roulant avec l’aide d’un technicien de LDS Charities. Ci-dessous : Leitangi Solomon

Améliorer la vie

DE NOMBREUSES PERSONNES dans le monde

entier ont besoin d’un fauteuil roulant pour améliorer
leur mobilité, mais seulement 5 à 15 % d’entre elles en
ont un. Les spécialistes et les formateurs bénévoles de
LDS Charities travaillent avec les organisations partenaires pour assurer une formation et offrir des fauteuils
roulants et des dispositifs d’aide à la marche. Tout cela
est accompli en respectant les directives de l’Organisation
mondiale de la santé.
Leitangi Solomon, une habitante de l’île de Vanuatu dans
le Pacifique, est née sans mains ni pieds. Lorsqu’elle était
petite, elle a parcouru une longue distance pour que l’on
prenne ses mesures afin qu’elle reçoive des prothèses de
bras et de pieds. Elle utilisait aussi un déambulateur pour
se déplacer. À l’âge de 11 ans, elle a reçu son premier
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fauteuil roulant. Elle a très vite appris à
l’utiliser. En se servant de plus en plus
souvent de son fauteuil roulant, Leitangin’a
plus ressenti le besoin d’utiliser les membres artificiels dont elle dépendait depuis si
longtemps.
Elle a expliqué « J’ai découvert que c’était plus facile d’utiliser mes bras et mes jambes. C’est une bénédiction de
Dieu. »
Même si Leitangi a encore parfois besoin d’aide, elle dit
qu’elle est reconnaissante de pouvoir être plus indépendante et apprécie la mobilité que lui donne le fauteuil
roulant. LDS Charities améliore la vie des gens du monde
entier comme Leitangi.

En haut à gauche et à droite : les bénévoles des Mains serviables déblaient les déchets après les inondations du sud-ouest du Japon. En bas à gauche : les
bénévoles aident à emporter les produits alimentaires d’urgence dans les centres d’évacuation et de bénévoles.

Interventions d’urgence
EN 2018, le Japon a subi des catastrophes naturelles :

des tremblements de terre, des typhons et des inondations. En avril et en juin, deux tremblements de terre de
magnitude 6.1 dans les préfectures de Shimane et d’Osaka
ont touché des milliers de personnes. À la fin du mois de
juin et au début du mois de juillet, le sud-ouest du Japon
a connu des pluies torrentielles et les pires inondations
depuis des dizaines d’années. Elles ont fait 200 morts et
plus d’un million de personnes ont été obligées d’évacuer
leur logement.
LDS Charities s’est joint à de nombreux organismes de
secours nationaux et locaux pour intervenir et nettoyer
après la catastrophe. Les membres et les missionnaires
de l’Église ont travaillé avec les dirigeants des localités
et les centres de bénévoles pour organiser les opérations de nettoyage. LDS Charities a aidé Japan Voluntary

Organizations Active in Disaster (JVOAD) à distribuer des
fournitures de secours et à venir en aide aux membres
des localités sinistrées. IsraAID s’est joint à LDS Charities
pour apporter un soutien psychologique immédiat aux
survivants de la catastrophe. ADRA Japan a fourni des produits de première nécessité aux personnes qui ont perdu
leurs biens.
Second Harvest Japan, deuxième banque alimentaire du
Japon, a distribué de la nourriture et des boissons dans
les lieux de réunions de l’Église. Les bénévoles ont ensuite
emporté les produits aux centres d’évacuation et de
bénévoles.
LDS Charities est intervenu à la suite de ces catastrophes
et de beaucoup d’autres dans l’année, fournissant des
articles de premiers secours et des bénévoles.
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Ci-dessus : infirmière de Banyumas (Indonésie) à côté d’une jeune maman. En 2018, les infirmières de ce centre de naissance ont suivi le cours Aider les
nouveau-nés à respirer donné par les animateurs de LDS Charities.

Sauver la vie des mères et des enfants
CHAQUE ANNÉE, des centaines de milliers de femmes
meurent à la suite de complications liées à la grossesse
ou l’accouchement. LDS Charities œuvre pour atteindre
l’un des objectifs de développement durable des Nations
Unies : aider les mères et les nourrissons à survivre.

Duishebaeva est sage-femme. Elle travaille dans un village
éloigné du Kirghizistan à 400 kilomètres du centre hospitalier régional.
En 2018, elle a suivi une formation dans le cadre du cours
« Aider les mères à survivre » parrainé par LDS Charities.
Cette formation aide les sages-femmes, les infirmières et les professionnels de santé à donner des soins
aux mères et aux nouveau-nés avant, pendant et après
l’accouchement.
12

Peu de temps après la formation, Duishebaeva a été appelée au milieu de la nuit pour aider lors d’un accouchement.
Elle raconte : « Je n’avais qu’une chose en tête : que se
passerait-il si je ne parvenais pas à aider cette femme ? »
Le bébé est né sans problème, mais la mère a commencé
à perdre beaucoup de sang. Grâce aux compétences
acquises pendant la formation, la sage-femme a stoppé
l’hémorragie et stabilisé l’état de la mère. Aujourd’hui,
la mère et son bébé sont en bonne santé.
Duishebaeva explique : « Dans mon pays, on dit que si une
mère et son bébé sont en bonne santé, alors les habitants
ou la nation sont en bonne santé. Je suis tellement heureuse de pouvoir servir mon peuple chaque jour. »

En haut : Florence Amolo Nyakuli, petite exploitante agricole à Kakamega (Kenya) au milieu de ses plantations. À gauche : jeune fille avec ses moutons près de chez
elle au Guatemala. Au centre : Paslida Aseka a doublé sa récolte après avoir reçu des graines et une formation de One Acre Fund et de LDS Charities. À droite : homme
travaillant dans son champ à Cochabamba (Bolivie).

Subvenir aux besoins fondamentaux des familles
LDS CHARITIES œuvre chaque jour pour lutter contre

sa famille peut vivre de ce qu’ils ont fait pousser. Lorsque
la récolte est particulièrement bonne, elle peut même
vendre l’excédent sur le marché.

Au Kenya, ces petits propriétaires font pousser du maïs,
des haricots et d’autres cultures pour nourrir leur famille.
Mais leur récolte est souvent faible et ces familles ont
fréquemment faim.

Paslida peut maintenant mieux s’occuper d’elle. Elle passe
plus de temps à se concentrer sur sa famille et les services
qu’elle peut rendre dans sa localité. Elle montre sa reconnaissance en aidant les personnes qui l’entourent. LDS
Charities continue de poursuivre son objectif d’aider des
familles comme celle de Paslida à améliorer leur sécurité
alimentaire.

la faim dans le monde. Une manière de le faire est d’aider
les petits agriculteurs à augmenter leur production.

Avec l’aide de LDS Charities et de One Acre Fund, Paslida
a appris des techniques agricoles modernes comme la
rotation des cultures et l’espacement des semences.
Avant de travailler avec One Acre Fund, Paslida et sa
famille devaient compléter leur récolte en achetant du
maïs et des haricots. Maintenant elle a doublé sa récolte et
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Nos partenaires
Nous collaborons avec des partenaires qui adhèrent à notre
mission et dont les actions humanitaires se sont révélées efficaces.
Nous travaillons avec des organismes de toute taille, que ce soient
des organisations non gouvernementales internationales, des
ministères ou des associations locales à but non lucratif.
En collaborant avec des organisations proposant des solutions
durables aux besoins locaux, nous pouvons garantir que nos
ressources sont convenablement utilisées. En travaillant avec nous,
nos partenaires peuvent améliorer leur efficacité grâce à nos financements et nos bénévoles.

Plus de 15 000 partenaires locaux, régionaux et
internationaux depuis 1985.

Comment contribuer
L’action humanitaire la plus efficace consiste à trouver des
solutions locales à des problèmes locaux. Lorsqu’il y a des
catastrophes ou des besoins dans des localités ou des pays éloignés, l’Église encourage les membres à faire des dons au fonds
d’aide humanitaire. Il est ensuite demandé aux membres de servir
près de chez eux.
Il y a de nombreuses manières de changer les choses là où vous
habitez. Réfléchissez à ce que vous aimeriez faire et aux occasions
de bénévolat que vous avez eues par le passé, puis cherchez,
à l’aide de la prière, ce que vous pouvez apporter. Ensuite :

• TROUVEZ UN BESOIN
• ADRESSEZ-VOUS AUX ASSOCIATIONS LOCALES
• FAITES UN PLAN
• RACONTEZ VOS EXPÉRIENCES
À gauche : jeune garçon devant chez lui à Angkor Wat (Cambodge). En 2018, LDS Charities
en collaboration avec des partenaires locaux a amélioré l’accès à l’eau potable et aux
installations sanitaires dans les écoles du pays.
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« Les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, qui sont présents dans presque tous les pays du monde,
se préoccupent sincèrement de la famille humaine.
L’Église continuera de fournir des ressources et de la
main-d’œuvre pour apporter de l’aide lorsque c’est nécessaire. »
Russell M. Nelson, président de l’Église
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