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Fondateur
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Nous passons avec vous le cap du centième numéro du journal de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
qui a pour mission, depuis 38 ans, le secours humanitaire aux personnes dont la vie est menacée
pour cause de guerre ou de catastrophe.
Notre mission humanitaire est impartiale, indépendante, 100 % terrain, de l’Afghanistan
au Bangladesh, de l’Irak au Mali, de la Syrie au Liban et dans plus de 40 pays depuis l’origine,
grâce à votre soutien fidèle.
Cette action que nous réalisons avec vous et nos partenaires nécessite beaucoup d’engagement,
de générosité, de courage, d’expérience et de savoir-faire, de travail d’équipe et de partage,
d’innovation et de développement.
Ensemble, nous construisons une organisation recherchant sans cesse la plus grande efficacité
des moyens disponibles pour optimiser l’aide humanitaire qui reste malheureusement insuffisante
face à l’ampleur des besoins. Mais, sans répit, nous cherchons à repousser les limites de la
solidarité, pour aider plus loin.
Notre association vient d’élire son nouveau Président. À la suite d’Édouard Lagourgue
qui a exercé 5 ans cette responsabilité, c’est Antoine Peigney qui vient prendre le relais, lui qui,
il y a 20 ans, était notre chef de mission en Bosnie Herzégovine !
Secourir des êtres humains en danger, les accompagner jusqu’à la fin de la crise, respecter
leur dignité et la pluralité de leur culture, telle est la mission qui guide notre existence
et qui rend hommage à votre belle générosité.
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NOTRE MISSION
Depuis près de 40 ans, l’association d’aide humanitaire SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
porte secours aux victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles. Notre mission
est d’accéder à ces populations et de répondre en urgence à leurs besoins vitaux : boire,
manger, s’abriter ; et de les accompagner vers l'autonomie. Particulièrement engagées
dans le combat contre les maladies liées à l’eau insalubre, première cause de mortalité au
monde, nos équipes humanitaires développent une expertise et un savoir-faire reconnus
dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais aussi dans ceux,
essentiels, de la sécurité alimentaire et de la reconstruction.
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LES DESTINATAIRES DE CETTE REVUE
RECEVRONT ÉGALEMENT
4 PAGES SUR NOS COMPTES 2017.

CHALEUR Après la guerre, après l’exil, après le froid de l’hiver, les réfugiés syriens du Liban
sont désormais confrontés à l’écrasante chaleur de l’été qui provoque une difficulté supplémentaire :
le manque d’eau potable.

Retrouvez l’actualité sur la situation
au Liban sur solidarites.org
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Ci-contre, une
planche de la
bande-dessinée
En Attendant,
qui rassemble,
à l’initiative
de l’ONG
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, un collectif
d’artistes de bande-dessinée
d’horizons et de nationalités
différents pour redonner voix aux
réfugiés syriens qui vivent au Liban
et offrir au lecteur une diversité
de points de vue sur leur situation
particulière. “Chacun avec son
propre style, les artistes Diala Brisly,
Kamal Hakim, Lena Merhej, Lisa
Mandel et Nour Hifaoui Fakhoury
ont donné à chaque histoire une
orientation et une réflexion unique
sur une situation observée et
vécue par chacun d’entre eux,
explique Johan Lefebvre Chevalier,
responsable de nos activités pour
le Moyen-Orient.”

Fin 2017, on estimait que 64 % de la
population libanaise, dont les réfugiés
syriens, n’avait pas accès à l’eau potable.

40° !

Quand le
mercure atteint
ce stade, vivre
sous une tente, faite de bâches et de
piquets de bois, n’est tout simplement
pas supportable. À cette chaleur, les
abris ressemblent plus à des serres qu’à
un semblant de foyer. “C’est pourtant
la dure réalité vécue chaque année de
mai à octobre par les réfugiés syriens du
Liban. Dans la Vallée de la Bekaa où plus
de 260 000 personnes vivent dans des
camps improvisés, en été, le quotidien
déjà difficile devient un véritable enfer”,
explique Sarah Chauvin, responsable
des programmes pour le Moyen-Orient.

DES CONDITIONS D’HYGIÈNE
DÉPLORABLES
Déjà affaiblies par la guerre et l’exil,
face à la chaleur de l’été, les familles
refugiées au Liban survivent encore
plus difficilement. En plus d’être pénible,
la chaleur vient augmenter les risques
pour la santé des réfugiés, qui sont déjà
très vulnérables à cause des conditions
d’hygiène déplorables dans lesquelles
ils vivent. “La poussière est omniprésente
à l’intérieur comme à l’extérieur des abris.
L’air est lourd et humide. Les mouches
et autres insectes vecteurs de maladies
volent par milliers. L’accès à l’eau potable
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est très limité voire insuffisant, ce qui
affaiblit un peu plus leur organisme
fragile”, poursuit Sarah.

MULTIPLIER LES SOLUTIONS
POUR FOURNIR
DE L’EAU POTABLE
Afin de soulager les souffrances
de ces enfants, de ces femmes et
de ces hommes, nos équipes se
mobilisent chaque jour. En assurant
aux populations un accès à l’eau
potable renforcé pendant la période
des très fortes chaleurs, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL permet à des milliers
de réfugiés de continuer de vivre et de
rester digne. “Il n’y a pas de différence
entre le Liban et la France. En été, il
fait chaud. Et les gens ont besoin de
s’hydrater davantage. Le problème, c’est
qu’au Liban, avec le nombre de réfugiés,
l’accès à l’eau potable déjà complexe
dans la région, est très limité. Certains
puits sont à sec quand d’autres subissent
une pression immense”. Réhabilitation
de points d’eau, construction de
réseaux d’adduction, transport par
camion... chaque solution est envisagée,
étudiée, afin d’apporter quelques litres
supplémentaires mais indispensables
pour les familles pour boire, se laver,
cuisiner ou cultiver quelques légumes.
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POUR LES 100 PREMIERS
DONS DE 100 EUROS
OU PLUS nous vous offrons
un exemplaire de cette bande
dessinée qui vous permettra
de comprendre la situation
vécue par plus d’un million
de réfugiés syriens au Liban.

PRÉSERVER LES ENFANTS
Au-delà de l’accès à l’eau,
l’assainissement est lui aussi une
priorité pendant l’été. Dans les camps,
l’espace est réduit. Les familles
s’entassent les unes à côté des autres.
Les ordures s’entassent à côté des
abris. Les eaux usées s’écoulent autour
des tentes. Au milieu, les enfants
insouciants, jouent et s’amusent,
s’exposant ainsi aux maladies. “Afin
de réduire les risques d’épidémies, nos
équipes dispensent des sessions de
promotion de l’hygiène. Elles construisent
et réhabilitent également des
installations sanitaires pour atténuer les
risques de crise sanitaire et permettre à
ces réfugiés de vivre dans des conditions
d’hygiène décentes”.

AIDER
PLUS LOIN
Avec un don de 100 € ,
vous offrez 100 jours d’eau potable
à une personne.
Soit 25 € après déduction fiscale.

AIDER PLUS LOIN #100 | SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018

05

INFOS

ÉCLAIRAGE
L’INSTANTANÉ

UNE VIE DE DÉPLACÉS
À MBUJI MAYI
Thomas Gruel, logisticien de
l’équipe d’urgence de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, désormais
photographe, s’est rendu à Mbuji Mayi
pour l’ouverture de la base en août
2017. C’est dans la ville même qu’il a pris
la photo de cette vendeuse de charbon
accompagnée de son bébé. “Le marché
était bondé quand j’ai pris cette photo.
Je me suis promené sur le côté droit de la
route. Il y avait des femmes qui vendaient
de la farine, elles avaient le visage
maculé de blanc. Et de l’autre côté, il y
avait cette femme, avec son enfant, qui
vendait du charbon. Je trouvais l’image
assez touchante parce que cette femme
avait l’air complètement perdue.”

ENTRE SÉCHERESSE
ET CONFLIT
MALI

Découvrez le témoignage
de Thomas en vidéo sur
www.solidarites.org

Dans certaines régions du Sahel,
la disponibilité en eau a baissé de 40 %
au cours des 20 dernières années.

SÉCHERESSE La région du Sahel, avec ses 150 millions d’habitants, est confrontée
à des défis immenses, entre conflits, extrémisme, changements climatiques et pauvreté.
À cela s’ajoute l’explosion démographique, puisque la population de la région sera amenée
à doubler dans les vingt prochaines années.
SÈCHERESSES À RÉPÉTITION

De Vos Propres Yeux Saison 2

FESTISOL à Rennes

Féfé passe le relai à Donel Jack’sman. Après un chanteur,
c’est un humoriste qui va se rendre sur le terrain pour voir
“de ses propres yeux” la réalité vécue par les réfugiés
centrafricains au Cameroun dont il est originaire.
Nous sommes heureux de le compter parmi nos soutiens !
Cette nouvelle saison sera tournée en septembre et
diffusée avant la fin de l’année.

Dans le cadre du FESTISOL qui se tiendra du 16 novembre
au 2 décembre, la Délégation Bretagne de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL organise une exposition sur le thème des
réfugiés syriens au Liban : En attendant. L’exposition, en
partenariat avec l’ONG ASMAE qui présentera des portraits
d’enfants syriens réfugiés au Liban, se tiendra du 16 au 23
novembre à la MIR (Maison Internationale de Rennes).
Une conférence/débat en partenariat avec Tous pour la Syrie
aura également lieu le 21 novembre en présence
de Cyril Blin, ancien directeur pays au Liban et membre
du Conseil d’Administration et Johan Lefebvre-Chevallier,
Responsable des opérations au Moyen-Orient.
Pour plus d’info, contactez Michel Lever :
bretagne@solidarites.org
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La saison 1 est toujours disponible
sur www.devospropresyeux.org.
Un grand merci à ces deux hommes
pour leur engagement et leur humanité.

Le Sahel connaît, depuis plusieurs
dizaines d’années, des dérèglements
chroniques du climat. Les sécheresses
et les inondations fréquentes menacent
les moyens de subsistance d’une
population qui dépend majoritairement
de l’agriculture pour survivre ; d’autant
que l’eau utilisée pour l’agriculture est
issue à 98 % de la pluie. Avec des chocs
climatiques plus fréquents, les ménages
vulnérables sont moins en mesure de
faire face aux crises et de lutter pour
se relever à temps. L’eau se fait de plus
en plus rare, dans des pays sahéliens
qui souffrent déjà souvent d’un déficit
structurel d’infrastructures hydrauliques.

ÉTAT ABSENT,
INFRASTRUCTURES
À L’ABANDON
Au Mali, le conflit de 2012 a entrainé la
fuite de tous les services techniques de
l’État au Nord, et par conséquent une
dégradation flagrante des ouvrages
d’accès à l’eau, qui ont été détruits,
pillés, ou tout simplement laissés à
l’abandon. Certains villages manquent
cruellement de cette ressource,
pourtant vitale. L’eau devient alors un
enjeu de migration ; les populations se
déplacent pour aller trouver l’eau là où il
y en a, afin de boire, se laver, cultiver ou
abreuver leur bétail.

AIDER
PLUS LOIN
En offrant 100 € , vous financez
la réhabilitation d’un point d’eau
pour 100 personnes.
Soit 25 € après déduction fiscale.

Retrouvez toute l’actualité sur la situation
au Mali sur solidarites.org

DE L’EAU POUR SE SOIGNER
L’eau est également un enjeu majeur
pour la santé. Le manque d’eau et
d’installations sanitaires adéquates, ainsi
que de mauvaises conditions d’hygiène,
exacerbées par des systèmes de santé
souvent limités, voire défaillants,
sont autant d’obstacles à des soins de
santé appropriés, et rendent certaines
communautés extrêmement vulnérables
aux maladies hydriques et aux épidémies.
Le manque d’accès à une eau potable
est par ailleurs un facteur aggravant
de la malnutrition : entre 2017 et 2018,
le nombre d’enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère a augmenté
de plus de 10 %, passant de 142 000 à
165 000. Ce manque d’eau, véritable
fléau sahélien, continue d’atteindre des
niveaux critiques dans certaines régions
ou la disponibilité en eau a diminué de
40 % au cours des 20 dernières années.
PAR CAROLINE
COURTOIS
Responsable
géographique
pour le Sahel
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DOSSIER SPÉCIAL

REPÈRES
26 années d’existence
3 maquettes différentes
De 25 000 à 60 000
exemplaires

4 numéros par an
16 pages
1 dossier de 4 pages
dans chaque numéro

100 % TERRAIN
INFORMER Depuis 1992, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL édite,
chaque trimestre, un journal d’information spécialement pour ses donateurs.
Une revue qui se veut à l’image de l’association humanitaire : exigeante en termes
de transparence, redevable vis-à-vis de ses soutiens et engagée à rester toujours
au plus proche des personnes aidées, de leurs besoins et du terrain.
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“Dès 1980,

nous avions
bien édité
des revues comme Actions Afghanistan,
Solidarité Afghanistan ou Solidarité
Roumanie, se souvient Alain Boinet.
Mais c’est à l’hiver 1992 que l’association
humanitaire Solidarités, née de la fusion
entre Solidarité Afghanistan, Solidarité
Roumanie et Solidarité Liban, publie
le premier numéro de son journal des
donateurs et que nous prenons le pari de
l’envoyer, chaque trimestre, à toutes celles
et tous ceux qui nous soutiennent.”
Depuis ce premier numéro,
l’engagement de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL à témoigner, à
informer, à alerter, à décrypter, à
rendre des comptes... n’a jamais faibli.
Toujours avec ce même souci, celui de
transmettre l’information en direct
du terrain. Donner la parole à celles et

ceux à qui nous venons en aide, à nos
équipes qui se battent chaque jour pour
les atteindre et leur porter secours... et
bien sûr aux hommes et aux femmes qui
nous apportent leur soutien et sans qui
rien ne serait possible : nos donateurs.

Un engagement
auprès de nos donateurs…
Tous les 3 mois, la recette est la
même. Le “chemin de fer”, à savoir le
sommaire, est proposé au directeur
général. Les sujets discutés, les
angles aiguisés. Il faut réaliser un
reportage, monter un dossier, proposer
un éclairage, appeler nos équipes
sur le terrain, y aller, recueillir les
témoignages, sélectionner les photos,
trouver la “Une”. Sans oublier de donner
la maquette à relire à Alain Boinet,
afin qu’il signe, juste avant l’envoi à
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DOSSIER SPÉCIAL
l’impression, son immuable édito. C’est
ainsi que nous donnons à voir et à
entendre la réalité de celles et ceux à
qui nos équipes viennent en aide.
”Ces 100 numéros retracent tout
simplement la vie et la raison d’être de
l’association, résume Pierre Brunet. Ils
en disent aussi très long sur les époques,
les crises et les défis que nous avons,
ensemble, traversés. La Roumanie,
la guerre du Liban, le génocide au
Rwanda, le Darfour, le Tsunami en
Indonésie, le tremblement de terre en
Haïti, au Népal, Ebola, la guerre toujours :
au Mali, au Soudan du Sud, en RCA...
Autant de catastrophes, d’injustices
et de terrains sur lesquels nos équipes
sont intervenues pour soulager les
souffrances, en apportant une aide digne
et vitale le plus rapidement et le plus
efficacement possible.”

Hiver 1992

DES NUMÉROS
NUMÉROS SPÉCIAUX
SPÉCIAUX
PLONGÉE DANS LES ARCHIVES DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
D’OÙ NOUS AVONS RESSORTI QUELQUES-UNS DES NUMÉROS
LES PLUS MARQUANTS DE NOTRE HISTOIRE.

…qui n’a jamais faibli
Aujourd’hui vice-président de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, Pierre
a été le rédacteur en chef du journal
pendant de longues années, après
avoir notamment été volontaire au
Rwanda et chef de mission en Bosnie.
Si la maquette a changé, passant d’un
A5 en noir et blanc à l’origine à un A4
en couleur, et que les rubriques ont
évolué, l’écrivain auteur de quatre
romans reconnait “son” journal,
empreint de cette humanité, de
cette conscience que “la souffrance
des autres n’est pas supportable”, de
ce besoin venu du terrain de faire
comprendre la détresse d’êtres
humains, l’urgence d’y répondre, et
aussi le devoir d’expliquer, transmette,
nos valeurs et nos principes, avec la
même transparence et indépendance
avec lesquelles les équipes de terrain
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
agissent... Pierre se souvient encore de
certains numéros qu’il avait préparés,
comme par exemple le numéro 68
de septembre 2010, numéro spécial
des 30 ans d’action humanitaire de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, 30 ans
d’action possible grâce à la fidélité de
nos donateurs... Cette fidélité de nos
donateurs-lecteurs, Pierre sait que
l’association peut toujours, aujourd’hui
comme hier, compter sur elle pour
répondre aux défis qui nous attendent,
ensemble...
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Automne 1994

1er numéro
du journal des
donateurs
et 1re mission en
Bosnie, où se rend
le navigateur Gérard
d’Aboville : “J’ai fait
pas mal de choses
dans ma vie. Mais
je ne me suis jamais
senti aussi utile qu’en
allant distribuer des
vivres dans Sarajevo
assiégée”.

Génocide
au Rwanda.
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
ravitaille et
organise pour la
1re fois d’immenses
camps de déplacés
au milieu d’une
population
traumatisée
par le génocide.

Juin 1999
La guerre au
Kosovo fait rage.
Nos équipes
portent secours aux
nombreux déplacés.

Juin 2007
Grâce au soutien
de ses donateurs,
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
sera pendant
plusieurs années
une des principales
associations
humanitaires
actives auprès
des populations
victimes de la
guerre au Darfour.
Nos équipes seront
malheureusement
expulsées du pays
en 2009.

Mars 2010
Au lendemain du
séisme meurtrier
qui secoue Haïti
et sa capitale
Port-au-Prince,
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
intervient sur place
grâce au soutien
de ses donateurs.

Sept 2011
La famine s’abat
sur la Corne
de l’Afrique.
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
agit au Kenya
et en Somalie.

Juin 2012

Sept 2012

La crise alimentaire
au Sahel est
aggravée par la
guerre au Mali.
Nos équipes partent
au secours de
près de 100 000
personnes réfugiées
en Mauritanie.

Tout juste
indépendant,
le Soudan du
Sud accueille des
centaines de milliers
de réfugiés venus
du Soudan, dans des
camps boueux au
milieu de nulle part.

Décembre 2002
Après le
11 septembre 2001,
la guerre éclate
en Afghanistan,
pays dans lequel
nos équipes sont
présentes depuis
1980.

Mars 2013

Décembre 2013

La guerre en
Syrie fait rage.
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
demande de l’aide
à ses donateurs
pour intervenir
dans le nord-est
où les populations
sont abandonnées
à elles-mêmes.

À quelques heures
du bouclage,
un ouragan ravage
les Philippines.
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
bouscule son
sommaire pour faire
vivre le déploiement
de l’aide en direct
à ses donateurs.

Mars 2017
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
alerte les médias :
des dizaines de milliers
de Rohingyas fuient les violences
en Birmanie. Quelques mois
plus tard, ce sont 700 000
personnes qui viendront s’échouer
de l’autre côté de la frontière.
Là encore, les donateurs
de l’association se mobilisent
au Bangladesh pour leur apporter
une aide digne et vitale.

Juin 2015
Un mois après
le terrible séisme
qui frappe le Népal,
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
informe ses
donateurs de l’aide
d’urgence apportée
sur place grâce
à leur mobilisation.

Décembre 2014
Notre équipe d’urgence
est envoyée en Sierra Leone
pour organiser un centre
de traitement Ebola.
Plus de 300 personnes y seront
déployées. L’épidémie, qui
se répand dans 3 pays et fait peur
au monde entier, est stoppée
quelques mois plus tard.

AIDER PLUS LOIN #100 | SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018
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REPORTAGE

UNE MOUSSON
DÉVASTATRICE
BANGLADESH

INONDATIONS
Au Bangladesh, dans la
région de Cox’s Bazar, plus
de 900 000 réfugiés Rohingyas
survivent dans des camps
depuis plusieurs mois.
Leurs conditions de vie sont
inhumaines et ne font que
s’aggraver depuis l’arrivée
de la saison des pluies.

C’

est arrivé doucement,
quelques gouttes, quelques
heures... Et puis les fines
gouttes se sont transformées en
torrent. Des millions de litres d’eau
s’abattent désormais sur le sud du
Bangladesh. La mousson est bien
là. Dans le sud du pays, les zones
inondables le sont devenues. Les
marres, les flaques, la boue, l’eau
qui ruisselle des collines... pas un
centimètre carré n’est épargné par
les flots tombant du ciel provoquant
des dégâts importants tant en termes
matériel qu’en vies humaines.

DES ABRIS EMPORTÉS
PAR LES INTEMPÉRIES

Découvrez toutes nos actions auprès
des Rohingyas sur solidarites.org
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Dans le district de Cox’s Bazar,
“25 000 personnes ont déjà souffert
des conséquences de la pluie, qui a
également détruit sur son passage
les abris de plus de 3 000 familles,
alerte Brian Hansen, Directeur Pays
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au
Bangladesh. Les abris, faits de bambous
et de bâches, ne peuvent résister à
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Dans le district de Cox’s Bazar,
215 000 personnes installées
dans des zones inondables
pourraient perdre tous leurs biens
en raison de la mousson.

de maladies diarrhéiques. Dans les
Suite à l’annonce des premiers
camps, la forte densité de population et
dégâts importants, les membres de
le manque d’accès à des structures de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont
santé accroissent le risque de se retrouver
également apporté un premier soutien
rapidement face à des épidémies
psychologique aux personnes touchées
de grande ampleur,” avertit aussi
par les destructions et cherchent à
Brian Hansen.
prévenir les violences à
En cas de suspicion, les
l’encontre des femmes
“25 000 personnes
équipes de SOLIDARITÉS
et des enfants qui se
ont déjà souffert
INTERNATIONAL peuvent
retrouvent démunis.
des conséquences
désinfecter rapidement
les points d’eau, les
DES RISQUES
de la pluie.”
latrines et les abris
SANITAIRES ACCRUS
à
proximité
des
cas suspects. Des
Les équipes de SOLIDARITÉS
séances de promotion de l’hygiène sont
INTERNATIONAL, qui viennent en aide
régulièrement organisées, rappelant
aux populations Rohingyas depuis leur
aux habitants les risques et les bonnes
arrivée fin 2017, craignent à présent
pratiques en cas de maladies liées à
pour la vie et la santé des réfugiés.
l’eau.
Au-delà des habitations, les points
Durant les mois à venir, et en
d’eau risquent d’être détruits et l’eau
fonction des besoins, SOLIDARITÉS
contaminée, privant des milliers de
INTERNATIONAL distribuera des articles
personnes d’eau potable. Les latrines
ménagers de première nécessité, des
risquent même d’être détruites, de
kits d’hygiène ainsi que de l’eau potable
déborder, et les conditions sanitaires
en quantité suffisante pour couvrir
d’être déplorables.
les besoins des familles touchées. Des
“Les conséquences sont alors
latrines d’urgence seront construites, et
dramatiques pour la santé des
les infrastructures détruites réparées.
populations, favorisant la propagation

de telles intempéries, or il est difficile
pour les organisations humanitaires
de construire des infrastructures plus
solides dans les camps”. 215 000 autres
personnes situées dans des zones
inondables risquent ainsi de perdre le
peu de bien dont elles disposent, ainsi
que leur abri, emportés par les pluies
diluviennes et les vents violents.
“Les étroits chemins entre les abris
deviennent impraticables et dangereux,
ils empêchent l’eau de s’écouler, inondant
ainsi les abris. La situation risque de
s’aggraver au cours des deux prochains
mois au moins, durant lesquels la mousson
va s’intensifier,” déplore Brian Hansen.

“À Jamtoli, dans le District de
Cox’ Bazar, où 50 000 réfugiés
Rohingyas se sont installés, les
familles ont construit leurs abris
à flanc de collines. Avec les
premières grosses pluies, les risques
d’éboulement et de coulée de boue
sont très importants. On court après le
temps pour renforcer les abris, assurer
leur accès ainsi que celui aux latrines
ou à l’eau potable. Le temps est très
précieux et nous en manquons.”
CAMILLE NIEL
Coordinatrice des urgences
au Bangladesh
Retrouver le témoignage
de Camille en vidéo
sur www.solidarites.org

 À Cox’s Bazar, au moins
157 000 enfants souffrent
de malnutrition dont près
de 40 000 sont en situation
d’urgence.

UNE COURSE
CONTRE LA MONTRE
Les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL cherchent à présent à
réduire les risques pour ces populations.
Les habitations les plus fragiles sont
renforcées, des canaux de drainage sont
construits entre les abris afin d’éviter
les inondations, et permettre un
meilleur écoulement de l’eau de pluie.

“FACE À LA
MOUSSON, ON
COURT APRÈS
LE TEMPS”

AIDER
PLUS LOIN

 Contre le vent et la pluie,
les abris de bambou et de
bâches en plastique ne
résistent pas.

Avec un don de 100 € , vous
offrez un kit de survie pour une
famille.
Soit 25 € après déduction fiscale.
AIDER PLUS LOIN #100 | SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2018
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RENCONTRE

ENSEMBLE
Retrouvez la biographie d’Antoine Peigney
sur solidarites.org

ANTOINE PEIGNEY EN 5 DATES
1989 Première mission humanitaire
1995 Responsable des programmes Afrique
de l’ONG Equilibre

1998
2017

Entrée à la Croix Rouge Française

2018

Élu président de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL

Directeur du département santé
d’Expertise France

SOL’ FAIT SA RENTRÉE

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL aura le plaisir
d’accueillir dans ses murs ses donateurs,
ses partenaires et ses sympathisants, pour
la cinquième année consécutive le jeudi 20
septembre prochain à partir de 18 heures. Ce
temps fort de la vie de notre association est
l’occasion idéale pour nous permettre de passer
un moment ensemble et de démarrer la rentrée
de manière conviviale. Vous pourrez rencontrer
nos équipes, leur poser des questions et découvrir
nos actions à travers la projection d’une série
humanitaire. Une bonne raison pour apprendre
un peu plus sur nos différents pays d’intervention
et notre combat quotidien.

Chers lecteurs,
Comme vous le savez sans doute, le nouveau gouvernement a décidé
de décaler d’un an l’entrée en vigueur du prélèvement à la source sur
le revenu et prévoit donc de l’appliquer à partir du 1er janvier 2019.
Cela ne change donc rien pour vous et la déduction fiscale liée
aux dons que vous effectuez cette année auprès des associations
s’applique de la même manière qu’auparavant. Par exemple, si vous
faites un don de 100 euros auprès de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
vous bénéficierez d’une réduction de 75 euros sur votre impôt sur le
revenu. En avril 2019, vous remplirez votre déclaration de revenus
2018 comme chaque année.
Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informés si
d’autres changements devaient avoir lieu dans les mois qui viennent
concernant la mise en œuvre du prélèvement à la source.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin
de précisions supplémentaires.

18h
Accueil des invités
18h30
La première réponse à la souffrance humaine
doit être la solidarité : Pourquoi ?

“AGIR, ENCORE ET
ETTOUJOURS,
TOUJOUR,
AVEC COURAGE
ET DÉTERMINATION”

19h
Projection de la 1re web-série humanitaire :
Féfé au Nigeria et échange sur le contexte
au Nigéria
19h45
Cocktail et Instant privilégié
avec notre équipe d’humanitaires

PASCALINE BAZART
Chargée des Relations
Donateurs et Testateurs
89 rue de Paris
92110 Clichy
Tel : 01 76 21 87 00
Email : pbazart@solidarites.org

ENGAGEMENT Samedi 23 juin s’est tenue l’Assemblée Générale de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL au siège de l’association. Un nouveau président, Antoine Peigney,
a été élu et prend ainsi la suite d’Edouard Lagourgue qui laisse sa place après
5 années à la tête du Conseil d’Administration.
30 ANS D’EXPÉRIENCE
HUMANITAIRE
Mon itinéraire, de près de trente
années dans l’action humanitaire, a
forgé ma conscience sur l’absolue
nécessité pour les ONG, d’agir,
encore et toujours, avec courage et
détermination, pour soulager, aider,
transmettre et partager, en gardant
bien en tête les quatre principes
directeurs d’humanité, d’impartialité,
d’indépendance et de neutralité.

“ÊTRE UNE ONG HUMANITAIRE,
C’EST SAVOIR S’ENGAGER”
J’ai rejoint le conseil d’administration
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
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en 2016. D’abord membre expert, je
n’avais pas de pouvoir de vote. J’ai
donc voulu m’engager plus à fond et
mettre ma disponibilité au service de
l’urgence en devenant membre à part
entière. Être une ONG humanitaire
signifie agir conformément aux quatre
principes directeurs d’humanité,
d’indépendance, d’impartialité et
de neutralité. Cela signifie aussi être
capable de s’engager, vite, quand un
choc vient frapper une communauté,
et que les capacités locales et
nationales ne permettent pas de
répondre : s’engager, et savoir durer
aussi longtemps que nécessaire, dans
des contextes de grandes instabilité.
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“PAS DE PLAIDOYER
POUR L’ACCÈS À L’EAU
SANS ACTION DE TERRAIN”
Le combat pour l’accès à l’eau,
étendard de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, est aussi une des
responsabilités qui me tient à cœur.
Être porte-parole dans le combat
pour l’eau signifie agir sur le terrain,
sans relâche, pour mener des projets
concrets, et qui nous donnent aussi
la légitimité de parole dans notre
plaidoyer. L’eau dans l’urgence, vecteur
de survie, l’eau vecteur de santé,
avec son corollaire assainissement et
hygiène, l’eau vecteur de résilience, et
son corollaire de sécurité alimentaire.

Vous êtes nombreux à nous écrire de jolis
messages à l’attention des réfugiés mais aussi
à l’attention de nos équipes. Merci à Odile,
Josiane et Rémi pour ce soutien qui nous oblige.
Merci à l’équipe de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
Que vite les hommes, les femmes, les enfants exilés
retrouvent la PAIX et l’AMOUR de leurs frères.
Odile D. Menestreau en Villette (45)
Chers amis, vous êtes dans notre cœur.
Merci aussi aux équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL pour l’aide que vous apportez
aux réfugiés. Nous pensons beaucoup à vous.
Josiane O. STRASBOURG (67)
Que l’espoir renaisse dans vos cœurs
après cette tragique rupture dans vos vies.
Le temps de la renaissance viendra.
Bon courage aux équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL et aux réfugiés.
Rémi D. Lauzerte (82)

MERCI À NOTRE PARTENAIRE,
LA FONDATION AGIR POUR
LE DÉVELOPPEMENT ET L’ACCÈS
À L’EAU
Depuis 2015, Jean-François Parisot, Président
de la Fondation Agir pour le développement
et l’accès à l’eau, s’engage à nos côtés pour
répondre aux besoins vitaux des populations
les plus vulnérables.
Son soutien à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL permet
d’améliorer les conditions d’accès à l’eau potable
des populations vivant au sein des bidonvilles
de Dacca au Bangladesh. Des dizaines de milliers
de personnes, fuyant la pauvreté rurale et les
catastrophes naturelles, affluent chaque année
sur cette zone déjà surpeuplée.
Face à la saturation et à l’insuffisance des
structures d’accès à l’eau, les conditions de vie sont
extrêmement difficiles à Dacca et ses alentours.
Nous remercions chaleureusement M. Parisot
de nous soutenir dans le cadre de cette intervention,
primordiale pour les populations.
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LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE

TRANSMETTRE
À SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL,
INTERNATIONAL,
C’EST DEVENIR
SOURCE DE VIE.

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE

DEMANDE D’INFORMATIONS

© vincent tremeau

Parce que l’eau insalubre est la 1re cause de mortalité au monde, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
se bat depuis plus de 35 ans pour l’accès à l’eau potable pour tous. Conflits, catastrophes naturelles,
extrême pauvreté : c’est dans ces situations de crise que cette ressource vitale fait défaut…
Et fait des millions de victimes. Face à l’urgence, nous apportons en main propre une aide vitale,
digne et durable à plus de 4 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, chaque année.
En décidant de transmettre à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, vous choisissez de laisser
plus qu’un héritage : vous devenez vous-même source de vie. Merci.

Organiser sa succession est un geste
qui demande conseils et réflexion.
Pour mieux connaître SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
et recevoir des informations sur le legs, la donation
et l’assurance-vie, merci de remplir ce coupon
et de nous le renvoyer sous enveloppe affranchie à :

 Je souhaite recevoir gratuitement, en toute confidentialité et sans engagement de ma part,
la brochure de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL sur le legs, la donation et l’assurance-vie.

MES COORDONNÉES
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom ........................................................................................................................ Prénom .................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal

Conformément à l’article 39 de la loi Informatique
et libertés du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement
de votre demande par nos services. En
vous adressant au siège de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, vous pouvez demander leur
rectification ou leur suppression ou vous opposer
à ce qu’elles soient échangées ou cédées.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
89 rue de Paris, 92110 Clichy

Ville .......................................................................................................................

Je souhaite être contacté(e) personnellement entre ................................... h et ............................... h
au numéro de téléphone suivant (facultatif)
E-mail ................................................................................. @ ................................................................................................................

Pascaline Bazart
Chargée des libéralités
Tél. : 01 76 21 87 00
E-mail : pbazart@solidarites.org

