
Apporter l’espoir. 
Changer des vies.



L’ 
association HOPE worldwide France, 
dont le siège est situé à Lyon, 
a été fondée en décembre 2018. 
Elle est membre de HOPE worldwide, 

organisation humanitaire internationale d’origine 
chrétienne fondée en 1991.  
 
HOPE worlwide porte les valeurs fortes d’amour 
du prochain, d’empathie et de solidarité.

Les fondateurs sont des hommes et des femmes 
vivant ces valeurs au quotidien et ayant 
une expérience du travail social et humanitaire. 
L’objet de l’association est de concevoir, 
mettre en œuvre et soutenir des programmes 
destinés à aider les personnes défavorisées 
ou présentant des besoins spécifiques 
(personnes âgées, personnes handicapées, 
personnes malades, personnes isolées 
socialement, etc) en France et à l’international. 

HOPE worldwide France travaille en partenariat 
avec tout acteur, public ou privé, partageant 
ses valeurs au bénéfice des personnes 
dans le besoin. Son éthique se concrétise 
dans des actions visant à renforcer ou 
rétablir la dignité des personnes aidées, 
le respect de leur humanité, leur citoyenneté, 
l’accès aux droits fondamentaux.

Les dirigeants sont extrêmement attentifs 
à l’efficience des montages de projet et 
à la rigueur de la gestion et de l’organisation 
afin que les moyens déployés bénéficient 
directement aux personnes aidées.

NOTRE  
HISTOIRE

3 GRANDS 
MODES D’ACTION

3 AXES
PRIORITAIRES

MOBILISATION DES BÉNÉVOLES
Recrutement

Accompagnement et formation
Séjours « Mission humanitaire »

1
éducation

 Développement des jeunes enfants
 Maîtrise de la langue
 Adaptation au handicap
 Education par le sport

INGÉNIERIE ET FINANCEMENT 
DE PROJETS DURABLES

Montage des projets
Recherche et suivi des partenariats

Levée des fonds (dons, mécénat, subventions)
Accompagnement vers la durabilité

Suivi et évaluation

2

formation
 Apprentissage
 Accompagnement vers études supérieures
 Maîtrise des langues

ACTION HUMANITAIRE D’URGENCE
Collecte de fonds

Mobilisation des bénévoles
Coordination mondiale

Aide à long terme

3
social et médical

 Centre de soins
 Prévention et éducation à la santé
 Aide aux sans abris
 Accompagnement du handicap
 Soutien aux personnes âgées



EXEMPLES DE PROJETS

DHAKA, BANGLADESH 
Développement de projets conçus en partenariat 
avec la Fondation Kiabi répondant durablement aux 
enjeux d’éducation et d’autonomie des familles de 
la région de Dhaka. Ils s’appuient sur la logistique 
de terrain assurée par HOPE worldwide Bangladesh. 
Exemples de projets menés ou en cours : un centre 
d’apprentissage de couture et d’informatique, 
le centre de HOPE comprenant une école, un centre 
d’apprentissage, un centre médical et des terrains 
de sport.

TÉMOIGNAGE DE SOHAGI 
Sohagi est de Bogra au Banglasesh. Elle vit avec 
son mari et son fils. Ils avaient une vie très difficile. 
Ils leur arrivait souvent de ne pas manger pendant 
de plusieurs jours parce que son mari n’avait pas 
de travail. Sohagi travaillait en faisant des ménages. 
Mais ce n’était pas suffisant et elle a décidé d’aller à 
Dhaka pour une vie meilleure. Elle frappait à toutes 
les portes d’usine mais elle était rejetée car elle n’avait 
pas de formation.Puis elle a découvert le Centre de 
Formation Professionnelle HOPE. C’est ici qu’elle a 
appris les bases de la couture industrielle. Maintenant, 
elle a un travail et mène une vie heureuse.

TÉMOIGNAGE DE LARAH 
Larah nous a rejoint en 2016, 
des suites d’une dépression majeure, 
qui l’a forcé à être déscolarisée le 
temps de ses soins. Elle a bénéficié 
d’un programme de soutien intensif 
pour l’aider à palier à son retard pour 
passer son BAC tout en suivant les 
protocoles médicaux. Elle a pu suivre 

le programme de terminal du CNED tout en respectant 
un rythme de travail adapté a sa fragilité émotionnelle et 
ses projets. Larah a remporté son BAC avec mention, 
une très belle victoire sur elle même. Aujourd’hui, elle est 
âgée de 21 ans et est en 4e année à l’UPEC de Créteil en 
administration et échanges internationaux. Elle est stable 
malgré ses fragilités et a su s’entourer de personnes 
bienveillantes pour la soutenir dans ses projets.

ÉCOLE ARY ELATRA, 
TANANARIVE, MADAGASCAR
Ary Elatra est une école pour enfants et jeunes 
adultes présentant un handicap visible ou invisible, 
créée en 2012. HOPE worldwide France intervient en 
partenariat avec l’association locale « Des Projets et 
des Ailes ».

Les objectifs sont les suivants : 
•  Construire des programmes et des 

outils éducatifs adaptés.
•  Permettre l’accès à des formations 

qualifiantes puis à un emploi.
•  Développer des programmes à 

destination d’écoles de villages isolés, 
en partenariat avec l’éco-tourisme.

TÉMOIGNAGE DE CHRISTIAN 
Christian est un des plus 
âgés de nos bénéficiaires, 
il a aujourd’hui 30 ans 
et s’épanouit avec fierté 
malgré son syndromes de 
Williams Beuren. Il suit notre 
programme jeune adulte qui a 
pour objectif d’accompagner 
les jeunes dans la recherche 
d’un savoir-faire révélateur de 
talent. Il s’investit beaucoup 

auprès des plus jeunes, son hypersensibilité lui 
permettant de rentrer en communication avec 
nos bénéficiaires non verbaux. Son talent, c’est 
sa sensibilité au service des autres. Son âge et sa 
tendresse font de lui le grand frère qui soutient le 
projet de chacun.

 PROJET INTERNATONAL 

En partenariat avec un centre social, animation d’après-
midis pour les enfants du quartier ; ce projet destiné à créer 
du lien social évoluera avec l’intégration du bilinguisme 
dans les ateliers. Il mobilise les bénévoles de l’association.

LYON PROJET NATIONAL 

PARIS PROJET NATIONAL 

 PROJET INTERNATIONAL 

Organisation de maraudes pour apporter chaleur humaine 
et répondre aux besoins matériels (nourriture, produits 
d’hygiène et vêtements). Conseils et orientation vers les 
structures adaptées. Action menée en partenariat avec 
l’association « Ça vient du cœur ». 



Association Humanitaire 
Loi 1901 d’intérêt général déclarée 
en Préfecture du Rhône 
sous le N° W691099245

Les moyens financiers proviennent de 
• Dons de particuliers
• Dons d’autres association et fondation
• Subventions publiques
• Mécénat d’entreprise

Les dons peuvent être faits avec ou 
sans ciblage : ceux qui sont faits à 
destination d’un projet précis sont 
tracés à l’euro près pour être affectés 
au projet auquel ils sont destinés.

Les frais de gestion sont limités à 5% 
sur les projets nationaux et 10% sur 
les projets internationaux, l’association 
n’ayant aucun salarié, l’efficience 
est maximum puisque 90% ou 95% 
des dons sont utilisés directement 
au profit des personnes aidées.

Les dons ouvrent droit à une 
déduction fiscale de 60% pour 
les entreprises en mécénat, et 
de 66% pour les particuliers.

APPORTS 
FINANCIERS 
ET EFFICIENCE 
ÉCONOMIQUE

PROJETS
INTERNATIONAUX

Centre de HOPE, Dhaka, Bangladesh
Ecole Ary Elatra, Tananarive, 

Madagascar

PROJETS
NATIONAUX

Lyon
Paris

Siège Social
78 bis rue Antoine Charial

69003 Lyon
contact@hopewwfrance.org 

www.hopeww.org


