
Aide humanitaire, en Afrique de l’Ouest, 
via des projets de développement 
durable et contrôlé, à destination des 
populations en di�  culté.  

http://www.acpahu.fr

Constructions, formations de personnel 
local, � nancement de matériel et 
promotion de l'autosu�  sance.

ASSOCIATION

ACTION ET
PARTAGE
HUMANITAIRE

OBJECTIFS

Bénin, Niger, Togo



Favoriser le développement sanitaire des vallées 

himalayennes reculées en favorisant la formation 

de jeunes de ces vallées aux métiers de santé 

et / ou en apportant un soutien � nancier au 

fonctionnement de dispensaires,voire à tout projet 

améliorant l'hygiène.

http://www.afpn.fr

ASSOCIATION

AIDE À LA FORMATION 
PARAMÉDICALE
AU NÉPAL

OBJECTIFS

Népal



Favoriser le développement sanitaire des vallées 

himalayennes reculées en favorisant la formation 

de jeunes de ces vallées aux métiers de santé 

et / ou en apportant un soutien � nancier au 

fonctionnement de dispensaires,voire à tout projet 

améliorant l'hygiène.

http://www.afpn.fr

ASSOCIATION

AIDE À LA FORMATION 
PARAMÉDICALE
AU NÉPAL

OBJECTIFS

Népal

OBJECTIFS

http://www.agirabcd.eu/

ASSOCIATION

AGIRABCD

Des bénévoles retraités et préretraités 
proposent et entreprennent, tant en 
France qu'à l'étranger, des actions 
de solidarité mettant à pro� t leur 
expérience professionnelle et humaine.

Solidarités locale et solidarité 
internationale.

France et étranger



Promotion du développement 
par la lutte contre la pauvreté, 
l'analphabétisme, malnutrition 
et le trafic d'enfants en Afrique.

Action de sensibilisation à l'hygiène 
et aux MST.

Soutien matériel, financier et 
promotion de la culture africaine.

objecTifS

ASSociATion

AiMDA

Togo



Aide aux habitants 
de Biélorussie (Belarus) 
victimes de la catastrophe 
de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl.

https://www.facebook.com/bielorussie.alsace

ASSOCIATION

OBJECTIFS

ALSACE
BIELORUSSIE

Biélorussie



Mettre à disposition un lieu d’accueil,  
de rencontre, de solidarité et 
d’entre aide pour la communauté 
syrienne et tous les autres membres 
ou sympathisants.

Soutenir les Syriens en France et  
en Syrie et les réfugiés syriens dans  
le monde.

http://www.alsace-syrie.fr

objectiFS

ASSociAtion

AlSAce-Syrie

Syrie

Amélioration du cadre 
et des conditions de vie 
des enfants et des femmes 
dans la province de 
Kadiogo au Burkina Faso.

oBjectiFs

http://www.solifaso.com

AssociAtion

BeoneemA

Burkina Faso



Mettre à disposition un lieu d’accueil,  
de rencontre, de solidarité et 
d’entre aide pour la communauté 
syrienne et tous les autres membres 
ou sympathisants.

Soutenir les Syriens en France et  
en Syrie et les réfugiés syriens dans  
le monde.

http://www.alsace-syrie.fr

objectiFS

ASSociAtion

AlSAce-Syrie

Syrie

Amélioration du cadre 
et des conditions de vie 
des enfants et des femmes 
dans la province de 
Kadiogo au Burkina Faso.

oBjectiFs

http://www.solifaso.com

AssociAtion

BeoneemA

Burkina Faso



Rénover en collaboration avec  
les villageois des écoles délabrées pour 
les enfants du Laos ou les remplacer 
par de nouvelles réalisations.

Construire des châteaux d'eau,  
des toilettes, et sensibiliser les enfants 
à l'hygiène courante.

http://www.ecoleschampalao.org

AssoCiAtion

objeCtifs

eCoLes
ChAmpA LAo

Laos

AssociAtion

objectifs

entre ici
et mAdA

Venir en aide aux enfants 
défavorisés de madagascar 
entre ici et mada a décidé de 
soutenir sur le long terme 
le projet Urgences-santé 
mené depuis 2010 par l’onG 
Vozama.

madagascar



Rénover en collaboration avec  
les villageois des écoles délabrées pour 
les enfants du Laos ou les remplacer 
par de nouvelles réalisations.

Construire des châteaux d'eau,  
des toilettes, et sensibiliser les enfants 
à l'hygiène courante.

http://www.ecoleschampalao.org

AssoCiAtion

objeCtifs

eCoLes
ChAmpA LAo

Laos

AssociAtion

objectifs

entre ici
et mAdA

Venir en aide aux enfants 
défavorisés de madagascar 
entre ici et mada a décidé de 
soutenir sur le long terme 
le projet Urgences-santé 
mené depuis 2010 par l’onG 
Vozama.

madagascar



Fanantenana-Espoir travaille sur  
le terrain dans les hauts plateaux de 
l’île rouge, là où sévit la pauvreté, 
à Fianarantsoa.

http://fanantenanaespoir.unblog.fr

Elle soutient les actions des Frères  
de la Doctrine Chrétienne de 
Matzenheim surtout dans le domaine 
de l’enseignement.

AssoCiAtion

objECtiFs

FAnAntEnAnA
EsPoiR

Madgascar

Formation de formateurs, 
actions internationales et 
en France , FLE, ESCI

http://www.gref.asso.fr/

ASSOCIATION

GROUPEMENT 
DES EDUCATEURS
SANS FRONTIERES

OBJECTIFS

                   France
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ASSOCIATION

GROUPEMENT 
DES EDUCATEURS
SANS FRONTIERES

OBJECTIFS

                   France



ASSOCIATION

OBJECTIFS

GUINÉE
SOLIDARITÉ

Accompagner les projets 
initiés par des collectifs 
guinéens dans les domaines 
de l'éducation, de la santé 
et de l'amélioration des 
conditions de vie et (ou) de 
travail.

Guinée



Améliorer les conditions  
de scolarisation et relever  
le niveau d’études.

Améliorer les conditions 
d’hygiène et la santé.

https://m.facebook.com/calebasse.detooro/

AssociAtion

objectifs

LA cALebAsse
de tooRo

Mauritanie



Association de soutien à la 
région du Baté en Guinée, 
dans les domaines éducatifs, 
sanitaires, et artisanaux 
notamment.

http://www.lesamisdubate.org

ASSOCIATION

OBJECTIFS

LES AMIS
DU BATE

Guinée



Soutien à la cause kurde 
et information sur la 
richesse du patrimoine 
culturel et historique  
du Kurdistan.

https://amisdupeuplekurdealsace.wordpress.com/

ASSociAtion

objectifS

LeS AMiS DU
PeUPLe KURDe

turquie



Aide humanitaire aux 
orphelins ou aux enfants 
abandonnés handicapés  
et aux personnes âgées  
de la région de Hué.

AssociAtion

les enfAnts
de lA rivière
des pArfums

objectifs

vietnam

Amélioration des conditions de vie 
de la population d'une province 
bolivienne. 

Actions dans le domaine de 
l'éducation, de la santé et du 
développement.

http://www.machakwayra.org/

AssociAtion

objectifs

mAchA'k
wAyrA

bolivie



Aide humanitaire aux 
orphelins ou aux enfants 
abandonnés handicapés  
et aux personnes âgées  
de la région de Hué.

AssociAtion

les enfAnts
de lA rivière
des pArfums

objectifs

vietnam

Amélioration des conditions de vie 
de la population d'une province 
bolivienne. 

Actions dans le domaine de 
l'éducation, de la santé et du 
développement.

http://www.machakwayra.org/

AssociAtion

objectifs

mAchA'k
wAyrA

bolivie



Soutien à la caravane de 
Cinéma Mobile pour le Sankuru 
(cinéma ambulant dans les 
villages du Congo RDC).

Soutien aux études d'élèves  
de la région.

ASSoCiAtion

objeCtifS

MAleMbe
MAA

République Démocratique du Congo



Favoriser l'accès à la 
lecture au Nicaragua  
par la création de 
bibliothèques publiques.

http://www.nicarali.com

objectiFs

AssociAtioN

NicArAli

Nicaragua



Sensibilisation en France et  
aide aux enfants en grande détresse 
dans 20 pays, par le moyen du 
parrainage, prise en charge des enfants 
jusqu’à ce qu’ils soient capables de 
prendre leur vie en main.

http://www.partage-alsace.org

ASSociAtion

objectiFS

pArtAge
AlSAce

népal, Madagascar, egypte



Venir en aide aux autochtones  
en difficulté afin d’améliorer leurs 
conditions de vie (hébergement, 
nutrition, santé, suivi sanitaire, 
éducation, formation, 
environnement) et de contribuer  
à leur épanouissement.

http://www.quetzalma.org/

objectifs

AssociAtion

quetzAlmA

Pérou, Guatemala



Accueillir, orienter, aider et  
insérer les personnes en 
situations d’exclusion en 
France et notamment les plus 
défavorisées socialement ou 
économiquement.

http://www.renaissance-alsace.org

AssociAtion

objectiFs

renAissAnce
AlsAce

bolivie, côte d'ivoire, syrie, turquie



Missions humanitaires, 
propager la culture, l'art, 
le folklore géorgiens en 
France et en Europe ainsi 
que les valeurs françaises et 
démocratiques en Géorgie.

objEctiFs

AssociAtion

sAint GEorGEs



Ramener à la raison démocratique 
la politique de la France en Afrique 
(lutte contre la Françafrique et  
le néocolonialisme), lutter contre 
l'impunité et la banalisation du 
génocide, réinventer la solidarité 
internationale par la promotion 
des Biens Pubics.

http://www.survie-alsace.org

oBjectiFs

AssociAtion

suRvie

France



Aide au développement 
économique et social de 
Wamblan au Nicaragua dans  
les domaines de la santé, 
l'habitat, le sport et l'éducation 
selon la nécessité du terrain.

http://www.tierradenicaragua.org/

AssociAtioN

objectifs

tierrA de
NicArAguA

Nicaragua



Venir en aide à la population  
de Mbalang Djalingo et les 
villages des environs (Cameroun) 
dans les domaines de l'éducation 
et de la santé.

AssoCiAtion

objeCtifs

triAngle
D'Afrique

Cameroun

Solidarité avec des enfants les plus 
pauvres grâce à des parrainages et 
des programmes de développement 
communautaire (Asie, Afrique,  
Amérique Latine)

http://www.unenfantparlamain.org

Promotion du développement durable 
par l'accompagnement des communautés 
vers l'autosuffisance.

ASSociAtion

objectifS

un enfAnt
PAr LA mAin

Afrique, Asie, Amérique Latine
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un enfAnt
PAr LA mAin

Afrique, Asie, Amérique Latine



Éducation, insertion, solidarité locale 
et internationale à travers et dans 
le domaine du sport. Programmes 
d’accès à la pratique sportive dans les 
pays en voie de développement.

Aide matérielle, formations, chantiers 
solidaires.

http://www.unisverslesport.com/

ASSOCIATION

OBJECTIFS

UNIS VERS
LE SPORT

Mali


