HKI EUROPE

DONNEZ EN CONFIANCE !
Partenaire de FeedinG20 aux côtés d’Action contre la Faim, Care, Oxfam et Vison
du Monde, HKI participe à l’élaboration de sept priorités pour lutter contre l’insécurité
alimentaire et la malnutrition présentées au G20 les 3 et 4 novembre 2011. Ces
priorités font l’objet d’une conférence de presse à Paris le 15 septembre.
L’implication d’HKI au sein de FeedinG20 réaffirme son engagement
à combattre les causes et les conséquences de la malnutrition.
Fin 2010, HKI Europe lance une première campagne de marketing direct. Une
deuxième campagne démarre en décembre 2011. En faisant appel à la générosité
du public, elle diversifie ses ressources pour pérenniser son action auprès des
plus défavorisés.

Notre eXpertise
> Mission :

Fondée en 1915 à Paris, HKI est l’un des leaders humanitaires dans la prévention de la cécité
et de la malnutrition.

> Valeurs :

Pérennité, programmes basés sur des faits avérés et la recherche, innovation & entreprenariat,
équité, partenariats, publications et dissémination.

> Méthodes : Renforcement des infrastructures locales. Intégration et appropriation par les pays cibles
des services, équipements et compétences.
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Burkina Faso
Cameroun
R. D. Congo
Côte d’Ivoire
Guinée Conakry

Mali
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Niger
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Sierra Leone
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Zimbabwe
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Bangladesh
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Indonésie
Myanmar
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Philippines
Vietnam

États-Unis*

*Sièges régionaux d’HKI
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* Fin d’exercice au 30 juin 2011

Nos programmes
Pour plus d’information, consultez www.hki.org

Prévention de la cécité évitable et de la malnutrition : fléaux indissociables.
La première cause de cécité infantile est la carence en vitamine A.
HKI LUTTE CONTRE LA CÉCITE

Traitement de la cataracte

HKI LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION

ChildSight®

> Supplémentation en vitamine A
> Traitement des Maladies Tropicales
Négligées dont l’onchocercose et le trachome
> Traitement de la cataracte
> Correction de la vue : ChildSight®
> Traitement de la rétinopathie diabétique
> Opportunités pour les enfants vulnérables

Cultures vivrières

Distribution de vitamine A

> Développement de productions vivrières
> Actions Essentielles en Nutrition
> Supplémentation en zinc et micronutriments
> Enrichissement alimentaire à domicile
> Fortification des aliments de base :
partenariats secteurs privé, public et ONG
> Biofortification : « Eat Orange »
> Prise en charge de la malnutrition aiguë
> Soutien nutritionnel aux personnes
vivant avec le VIH/SIDA

Nos programmes sont accompagnés d’interventions transversales complémentaires :
- Partenariats avec les radios communautaires pour disséminer les messages clés de santé publique
- Utilisation des technologies de l’information de pointe pour le renforcement des capacités
- Déploiement des programmes intégrés de Santé et de Nutrition en milieu scolaire
- Intégration des services au sein des systèmes et infrastructures locaux
- Programmes exécutés par les ONG locales partenaires pour leur connaissance du terrain
HKI Europe est affiliée à HKI. Bien qu’HKI Europe soit une entité légale indépendante, les deux organisations partagent
la même mission et les mêmes valeurs et fédèrent leurs ressources tant humaines que financières dans la réalisation de
leurs objectifs communs.
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Pour plus d’information, veuillez contacter : Helen Keller International Europe
34-36, rue Guersant – 75017 Paris, France • Tél : 01 47 64 11 30 – adenicolay@hki.org
Helen Keller International est en mesure d’émettre des reçus fiscaux pour la France et les Etats-Unis

