HKi EuROPE

dONNEZ EN CONfiANCE !
BiRMANiE : l’ESPOiR dÉMOCRAtiquE
Paris accueillait en juin dernier Aung San Suu Kyi, icône de la résistance
birmane, en visite en Europe où elle n’était pas venue depuis 1988.
Alix de Nicolay, notre Directeur général, et les représentants d’autres ONG
françaises œuvrant en Birmanie se sont réunis autour d’elle. Les droits de
l’homme furent le thème majeur de la journée et Aung San Suu Kyi a délivré un
message d’espoir sur la transition démocratique qui se met peu à peu en place.
HKI y est en effet très active depuis 2001, avec un programme de développement
de la chirurgie de la cataracte, 1re cause de cécité dans ce pays.

lE CHiffRE dE l’ANNÉE 2012
HKi est intervenue auprès de plus de 100 millions de personnes dans le monde cette année !
Si notre objectif est de sauver la vue et la vie des plus défavorisés, il est également de toucher le plus grand nombre.
Révélateur de la vitalité d’HKI et de l’efficacité de ses actions, ce chiffre est en constante augmentation chaque année.
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* Fin d’exercice au 30 juin 2012

Grâce à votre générosité le montant des dons s’élève à plus de 1,2 million d’euros, et ce malgré
un contexte économique difﬁcile.
À noter que cette année encore, vous avez été nombreux à nous soutenir lors de notre soirée
à l’Olympia autour du talentueux Michaël Gregorio.
CONSEil d’AdMiNiStRAtiON

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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HKIE 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.
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Helen Keller international en quelques mots
NOTRE EXPERTISE
Fondée en 1915 à Paris, HKI est une organisation humanitaire leader dans sa lutte contre la cécité et la malnutrition, pour
l’amélioration de la santé et la réduction de la pauvreté dans le monde.
Mission Sauver la vue et la vie de millions de personnes les plus vulnérables en leur donnant accès à des soins et services.
Principes 	Appliquer à grande échelle à l’aide des partenaires locaux, privés ou gouvernementaux, des solutions simples issues des
avancées de la recherche et des expériences constatées. Les solutions sont conçues pour être facilement intégrées
et appropriées par les structures et partenaires locaux, de façon durable et autonome.
Méthodes 	Actions de prévention et d’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 existantes.

22 pays
d’intervention

Afrique

Burkina Faso
Cameroun
R. D. Congo
Côte d’Ivoire
Guinée Conakry

ASIE

Mali
Mozambique
Niger
Nigeria

Sénégal*
Sierra Leone
Tanzanie
Zimbabwe

Bangladesh
Cambodge*
Chine
Indonésie
Myanmar

*Sièges régionaux d’HKI

Népal
Philippines
Vietnam

NOS PROGRAMMES
HKI lutte contre la cécité et les déficiences visuelles
qui provoquent l’échec scolaire, la marginalisation et
perpétuent le cycle de la pauvreté.

HKI lutte contre la malnutrition qui provoque des
troubles de la croissance, du développement et tue
plus de 10 000 enfants de moins de 5 ans chaque jour.

Traitement de la cataracte par le renforcement
des infrastructures 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 de l’erreur de réfraction,
facteur de retard de développement et d’exclusion scolaire.
(Asie, Afrique)
Traitement de la rétinopathie diabétique. (Asie)

Développement de productions 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)
Partenariat public/privé/ONG pour la fortification des aliments
de base (huiles et farines) dans les pays d’Afrique de l’Ouest.

Nos programmes sont accompagnés d’interventions transversales
- Déploiement des programmes intégrés de Santé et Nutrition en milieu scolaire.
- Partenariats avec les radios communautaires pour diffuser les messages de santé publique.
- Publications scientifiques.

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