
Helen	  Keller	  International	  Europe	  -‐	  34-‐36	  rue	  Guersant	  -‐	  75017	  Paris	  	  -‐	  01	  47	  64	  11	  30	  -‐	  contact	  	  lbrouche	  @hki.org	  

Conseil	  d’Administration	  Helen	  Keller	  International	  Europe

Chiffres clés HKI EUROPE                                                           RESSOURCES	  2013	  :	  716	  227	  €*      

 *	  Fin d’exercice	  au	  30	  juin	  2013

Helen	  Keller	   International	  Europe	   a	  reçu	  le	   label	  IDEAS	  (Institut	   de	  Développement	   de	   l’Ethique	  et	   de	  l’Action	  pour	   la	  
Solidarité)	  en	  reconnaissance	  de	  sa	  transparence,	  sa	  gouvernance,	  sa	  gestion	  financière	  et	  le	  suivi	  de	  l’efficacité	  de	  son	  action.

Patrick	  Albrand	  
Claire	  Baril	  
Frédéric	  Beauvais	  
Henri	  Chibret
Thierry	  Clidière	  

Notre OLYMPIA 2013 :	   Portés	  par	  votre	  ferveur	  et	  votre	  générosité,	  Les	  Tistics,	  dans	  
leur	  irrésistible	  spectacle	  les	  Franglaises,	  ont	  fait	  un	  véritable	  triomphe	  à	  l’Olympia	   le	  3	  juin	  
dernier.	  289	  000	  euros	   ont	  été	   collectés	  à	   cette	   occasion	   :	   la	   seconde	  meilleure	   levée	   de	  
fonds	  après	  la	  soirée	  avec	  Nicolas	  Canteloup	  en	  2011.

Howard	  Cohn	  
(Président)
Maximilien	  de	  Wailly

Christiane	  Guerlain

Dr	  Olivier	  Le	  Quoy

Chantal	  Piani

Magiel	  Scalongne	  
(Trésorier)	  

Diane	  Segalen	  
(Vice	  Présidente)	  

Helen Keller International décerne son prix humanitaire à 
Hillary Clinton
L’ancienne	   Secrétaire	   d’Etat	   était	   parmi	   nous	   le	   22	  mai	  dernier	   lors	  de	  notre	   Gala	   annuel	  à	  
New	  York.	   Ce	   prix	   prestigieux	   lui	   a	   été	   décerné	   en	   reconnaissance	   de	   son	   infatigable	   lutte	  
contre	  la	  malnutrition	  et	  pour	  l’amélioration	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  dans	  le	  monde.

Hillary	  Clinton	   a	   adressé	   à	   Helen	  Keller	  et	   à	   notre	  organisation	   un	   vibrant	  hommage	   :	  «	   Le	  
leadership	  de	  votre	  organisation	  inspiré	  par	  une	  femme	  si	  remarquable,	  a	  changé	  tant	  de	  vies	  
et	   tant	  d’esprits	  au	   cours	  du	   siècle	  dernier,	   je	   suis	  fière	  du	  travail	   que	   nous	  avons	  accompli	  
ensemble	  ».

Kathy	  Spahn	  
Marc	  Talman
Bernard	  van	  Marken
My	  Linh	  Vu-‐Grégoire	  
(Secrétaire)

Pisciculture au Cambodge 
Devant	  le	   succès	  du	  programme	  de	   cultures	  vivrières	   lancé	   en	   1998,	  Helen	  Keller	  
International	   va	   encore	   plus	   loin	   pour	   la	   nutrition	   des	   familles	   :	   l’apport	   en	  
protéines	   indispensable	   au	  développement	   des	   enfants	   est	  maintenant	   également	  
assuré	  par	  l’élevage	  de	  poissons,	  source	  de	  vitamine	  A,	  fer	  et	  acides	  gras	  essentiels.	  

Ainsi	  au	  Cambodge,	  600	  familles	  ont	  reçu	  du	  matériel	  et	  une	  formation	  pour	  élever	  
ces	  poissons	  pour	  leur	  consommation	  personnelle	  et	  la	  vente	  au	  marché	  local.

Helen	  Keller	   International	  Europe	  est	  une	  entité	  
légale	   indépendante	   affiliée	   à	   Helen	   Keller	  
International.	  Les	  deux	  organisations	  partagent	  la	  
même	  mission	  et	  les	  mêmes	  valeurs.	  Elles	  fédèrent	  
leurs	   ressources	   tant	   humaines	   que	   financières	  
dans	  la	  réalisation	  de	  leurs	  objectifs	  communs.	  

Helen	  Keller	  International	  Europe
Actualités 2013
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Prévenir la cécité	  
et	  les	  déficiences	  visuelles,	  qui	  
provoquent	  l’échec	  scolaire,	  la	  
marginalisation	  et	  perpétuent	  le	  
cycle	  de	  la	  pauvreté.

Réduire la malnutrition 
qui	  provoque	  des	  troubles	  de	  la	  
croissance	  et	  du	  développement.	  Plus	  
de	  10	  000	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  
décèdent	  chaque	  jour	  de	  
malnutrition.

22 PAYS 
D’INTERVENTION

AFRIQUEAFRIQUEAFRIQUE ASIEASIE AMERIQUES

Burkina	  Faso	   Mali	   Sierra	  Leone Bangladesh	  	   Myanmar	   USA*

Cameroun Mozambique Tanzanie Cambodge*	  	   Népal

R.D.	  Congo	   Niger	   Zimbabwe Chine Philippines	  
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Guinée	  Conakry	   Sénégal*	   *	  Bureaux	  régionaux	  HKI*	  Bureaux	  régionaux	  HKI*	  Bureaux	  régionaux	  HKI

NOS PROGRAMMES 

★Traitement	   de	   la	   cataracte	   par	   le	  
renforcement	   des	   infra-‐structures	  
chirurgicales	  locales.	  (Asie)

★Campagnes	  de	  distribution	  de	  
vitamine	  A	  aux	  enfants	  de	  moins	  de	  
5	  ans	  et	  aux	  jeunes	  mamans.
(Afrique)

★Traitement	  des	  Maladies	  
Tropicales	  Négligées	  entraînant	  la	  
cécité.	  (onchocercose,	  trachome).	  
(Afrique)

★Dépistage	  et	  correction	  des	  
troubles	  de	  la	  vision	  dans	  les	  écoles.
(Asie,	  Afrique)

★Dépistage	  et	  traitement	  de	  la	  
rétinopathie	  diabétique.	  (Asie) 

★Développement	  de	  cultures	  vivrières	  
pour	  les	  familles	  (jardins	  potagers	  et	  
petits	  élevages).	  (Asie,	  Afrique)

★Formation	  des	  communautés	  et	  des	  
agents	  de	  santé,	  au	  dépistage,	  
diagnostic	  et	  traitement	  des	  cas	  de	  
malnutrition	  aigüe.	  (Afrique)

★Soutien	  nutritionnel	  aux	  personnes	  
vivant	  avec	  le	  VIH/SIDA.	  (Afrique,	  
Asie)

★Supplémentation	  en	  zinc	  et	  
micronutriments	  des	  enfants	  de	  moins	  
de	  5	  ans.	  (Afrique)	  

★Campagnes	  pour	  le	  changement	  de	  
comportement	  alimentaire	  «Eat	  
Orange».	  (Afrique)

★Fortification	  des	  aliments	  de	  base	  :	  
huiles	  et	  farines.	  (Afrique)

Fondée	  en	  1915	  à	  Paris,	  Helen	  Keller	  International	  est	  une	  organisation	  humanitaire	  leader	  dans	  la	  
lutte	  contre	  la	  cécité	  et	  la	  malnutrition.

Mission	  

Actions	  	  	  

Les	  programmes	  sont	  issus	  de	  la	  recherche	  et	  des	  expériences	  constatées	  pour	  être	  appliqués	  à	  grande	  
échelle	  à	   l’aide	  de	  partenaires	  locaux	  privés	  ou	  gouvernementaux.	  Ils	  sont	  conçus	  pour	  être	   facilement	  
intégrés	  et	  appropriés	  de	  façon	  durable	  et	  autonome.
Prévention	   et	  éducation,	   formation	   et	  accompagnement	   sur	   le	   terrain,	   dispense	   de	   soins,	   fourniture	  
d’équipements	  et	  matériels,	  dans	  l’objectif	  de	  renforcer	  la	  capacité	  des	  structures	  locales.

Principes	  
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