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Le Kravis Prize : une consécration pour Helen Keller International
Le Kravis Prize, créé en 2006 par Henry Kravis, est attribué chaque année à une ONG pour son leadership, l’impact de ses actions
et le partage de ses bonnes pratiques.
C'est à Helen Keller International que ce prix prestigieux a été décerné en 2014, en reconnaissance de ses actions menées auprès
de millions de personnes démunies dans les pays où elle intervient.

Chiffres clés 2014 : comptes consolidés*
Ressources 2014 :
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Véritable baromètre de confiance des donateurs et
des institutions, le montant des ressources d’Helen
Keller International a plus que doublé en moins de
10 ans pour atteindre près de 59 millions US$.
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Une vente aux enchères sous le signe de la générosité le 8 octobre 2014 :

	
  

L’artiste Pierre Delavie a sélectionné les 17 plus belles pièces de son oeuvre

monumentale qui ornait la façade du Grand Palais au printemps dernier pour les
offrir aux enchères à Helen Keller International Europe.
Toutes les pièces ont trouvé preneurs et les bénéfices de la vente, 19 000 euros,
ont été intégralement reversés à Helen Keller International Europe.

Découvrez notre actualité sur www.hkieurope.org
Helen Keller International Europe est affiliée à Helen
Keller International. Bien qu’elles soient des entités
légales indépendantes, 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.
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Helen Keller International Europe a reçu le label IDEAS (Institut de Développement de l’Ethique et de l’Action pour
la Solidarité) pour sa transparence, sa gouvernance, sa gestion financière et le suivi de l’efficacité de son action.
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En quelques mots

Mission

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

Principes

Les programmes sont issus de la recherche et des expériences constatées. Appliqués à grande échelle
à l’aide de partenaires locaux, privés et gouvernementaux, ils sont conçus pour être intégrés de façon
durable et autonome.

Actions

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.

22 PAYS
D’INTERVENTION

Afrique

Asie

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

Kenya
Mali
Mozambique
Niger
Nigéria

Sénégal*
Sierra Leone
Tanzanie

Bangladesh
Cambodge*
Chine
Indonésie
Myanmar

Amériques
Népal
Philippines
Vietnam

Etats-Unis
(Siège)

*Bureaux Régionaux

Nos programmes
Prévention de la cécité
★ Dépistage et correction de l’erreur de réfraction. (Asie)
★ Traitement de la cataracte par le renforcement des infrastructures locales.

(Asie)

★ Traitement des Maladies Tropicales Négligées entraînant la cécité :

onchocercose et trachome. (Afrique, Asie)

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

Campagnes nationales de distribution de vitamine A aux enfants de moins de
5 ans. (Afrique, Asie)

★

Prévention de la malnutrition
Développement de jardins potagers et petits élevages pour assurer une
sécurité alimentaire durable aux familles. (Afrique, Asie)

★

★ Dépistage, diagnostic et traitement des cas de malnutrition aigüe. (Afrique)
★ Enrichissement des aliments de base, huiles et farines. (Afrique)
★ Formation aux actions essentielles en nutrition. (Afrique, Asie)

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