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Les Baroudeurs de l’Espoir
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Une équipe engagée Je suis Baroudeur.

Je suis Baroudeur de l’espoir.
J’observe le monde.
J’observe que le monde est un village, qu’il n’a jamais été 
aussi connecté, que les peuples n’ont jamais été aussi liés.
Je suis humaniste.
Je crois en l’Homme, ses droits, sa dignité, sa liberté.
Je suis témoin de la privation de ses droits fondamentaux.
Je suis témoin de l’injustice. Je constate ses ravages. Partout 
sous différentes formes. Dans différents lieux.
J’ai longtemps observé. Ce qui fait de moi un spectateur, 
parmi tant d’autres.
Aujourd’hui, je décide d’agir.
L’Association “Baroudeurs de l’Espoir” fait sa part du chemin 
et agit pour venir en aide aux victimes de conflits armés ou 
autres situations de violence et pour apporter une aide 
humanitaire dans des situations d’urgence ou de grande 
nécessité.

Aider.

Aider les blessés à se soigner.
Aider ces femmes et ces hommes à se reconstruire.
Aider ces enfants à écrire une nouvelle page.
Apporter l’espoir de lendemains meilleurs.
Aider à vivre tout simplement.

Je suis Baroudeur.
Et vous?

Diane Antakli
Présidente 

Véronique Wazni
Trésorière

Maria de la Bastida 
Communication Membres et Donateurs

Magali Augu
Partenariats Terrain

Servane Knies
Partenariats Entreprises 

Yann Exmelin 
Projets Événementiels
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Une équipe engagée

L’ONG Baroudeurs de l’Espoir a été fondée en novembre 
2014, avec pour objectifs : 

● de venir en aide aux victimes de conflits armés et 
d’autres situations de violence, 

● de participer à l’effort de reconstruction de pays en 
guerre, 

● d’apporter une aide humanitaire dans des situations 
d’urgence ou de grande nécessité.

L’ensemble de nos programmes s’inscrit dans une 
neutralité et une indépendance sur le plan politique, 
économique et religieux. 

Nos actions se concentrent principalement sur des 
programmes de première urgence médicale, alimentaire et 
sanitaire et des programmes d’aides à la reconstruction par 
la re-scolarisation des enfants.

Nos projets sont analysés avec rigueur, le choix de nos 
partenaires sur le terrain est solidement étudié. Nos 
échanges sont constants pour mesurer les besoins, 
apporter une aide ciblée et obtenir des retours d’information 
réguliers. 

Chaque membre de l’association apporte son expérience 
professionnelle de direction de projet pour gérer et évaluer 
nos actions. Nous communiquons avec transparence 
l’ensemble de nos résultats sur notre site.

Ouvrir les portes, partager ensemble nos valeurs communes de 
fraternité, de solidarité et d’engagement pour une humanité sans 
frontières. 
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Notre présence sur le terrain
Syrie, Liban
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Une situation alarmante

Le conflit syrien a déclenché la plus grande crise 
humanitaire au monde depuis la Seconde Guerre mondiale 
et a dévasté des millions de vies.

Selon la Commission Européenne, « l’ampleur des besoins 
humanitaires est écrasante ». 

Aujourd’hui, dans un contexte de négociations complexes, 
des milliers de personnes sont encore tuées, blessées, 
déplacées et assiégées.

Selon le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) de l’ONU, les besoins humanitaires 
persistent en Syrie :

● 13,1 millions de personnes nécessitent une aide 
humanitaire. 

● 5,6 millions d’entre elles ont un besoin urgent 
d’assistance en raison d’un accès limité à des 
biens et services

Les principales priorités sont donc la prise en charge 
médicale, l'aide alimentaire, l'approvisionnement en eau, 
les installations sanitaires et l'hygiène, la santé et 
l'hébergement. 

Une génération entière d'enfants est exposée à la guerre et 
à la violence, privée de services de première nécessité, 
d'éducation et de protection.
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Une situation alarmante

● Début des événements : 15 mars 2011

● 7 années de guerre sans interruption

● 8,4 millions d’enfants touchés par le conflit : 

o 6 millions d’enfants restés dans le pays dans 

des conditions difficiles 

o 2,4 millions ont dû quitter le pays

● 13,1 millions de syriens nécessitant une aide 

humanitaire urgente soit 60 % des habitants du pays

● 6,1 millions de personnes déplacées à l'intérieur du 

pays

● 5 millions de réfugiés dans les pays voisins et dans la 

région au sens large



9

Nos actions
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Nos deux piliers : Santé et Éducation

Article 25 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme 

“ Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être 
et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les 
soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires “

Article 26 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme 

“ Toute personne a droit à l’éducation.”

● Répondre à une urgence médicale pour les civils victimes de guerre et 
apporter une aide humanitaire aux populations déplacées

Les Baroudeurs de l’Espoir sont partenaires d’organisations locales reconnues, 
compétentes et impartiales, qui agissent au quotidien pour apporter une aide médicale 
aux victimes civiles de guerre. 

Les enfants, les femmes et les personnes âgées sont les catégories de population de 
déplacés les plus à risque. Leur venir en aide en subvenant aux besoins essentiels 
(alimentaires et sanitaires) sauve chaque jour des vies.

● Permettre la re-scolarisation des enfants privés d’école

Les Baroudeurs de l’Espoir s’attachent à encourager et soutenir les programmes 
locaux dédiés à la re-scolarisation des enfants. Les vertus de ces programmes vont 
bien au-delà de l’alphabétisation. Elles constituent les fondements nécessaires à la 
reconstruction humaine et à l’espoir. 
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De l’urgence médicale à la reconstruction humaine

Nous répondons à une aide médicale d’urgence pour les 
victimes civiles

Le programme « Civils, Blessés de Guerre » que notre ONG 
soutient depuis 2015, a permis la prise en charge des civils, sans 
ressource, atteints par des blessures de guerre. Les civils ont été 
opérés et soignés à l'hôpital Saint Louis à Alep, avec les meilleures 
chances de survie. 

Aujourd’hui, nous continuons à apporter notre aide au programme 
médical qui assure la prise en charge médicale de tous les patients 
atteints d’une pathologie chronique (diabète, problème cardiaque, 
maladies auto-immunes…).

En 2016, nous avons secouru près de 400 civils à 
travers ces 2 programmes médicaux.
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Soutenir des équipes médicales compétentes et engagées

20 K€ = 20 Blessés pris en Charge 
En moyenne, un malade hospitalisé et soigné à l'hôpital Saint Louis 
représente un coût de 1000 €*

50 € = un acte IRM*

En rejoignant les Baroudeurs de l’Espoir, vous participez aux :

● frais d’hospitalisation
● soins
● appareils médicaux
● médicaments

Ce programme complète ainsi la mobilisation bénévole de l’équipe de 
médecins spécialistes d’Alep.
Nous leur donnons les moyens de sauver des vies.

* Estimation faite par nos partenaires sur le terrain Les Maristes Bleus
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De l’urgence médicale à la reconstruction humaine

Nous venons en aide aux populations déplacées

Les programmes d’aides que nous soutenons permettent de 
fournir des paniers alimentaires, des kits sanitaires de survie, 
des soins médicaux et psychologiques ainsi que des 
vêtements chauds et des chaussures.

En 2016, près de 3000 familles ont pu bénéficier de paniers 
alimentaires et sanitaires.

En 2017, nous avons participé à l’Opération Grand Froid à 
Alep qui a permis aux Maristes Bleus d’aider 4 000 
personnes en leur fournissant vêtements chauds et 
chaussures.
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Venir en aide aux déplacés internes 

Nos moyens sur le terrain

Une centaine de bénévoles agissent à Alep en venant en aide aux 
personnes déplacées et en leur fournissant des paniers 
alimentaires, des kits sanitaires de survie, des soins médicaux et 
psychologiques ainsi que des vêtements chauds et chaussures.

Chaque mois, des paniers alimentaires et sanitaires sont distribués 
à des centaines de bénéficiaires ainsi que des repas chauds.

● Distribution mensuelle de paniers alimentaires et sanitaires
● Distribution de lait et de couches pour les nourrissons et 

enfants en bas-âge
● Distribution de vêtements et de chaussures
● Recherche d’un toit
● Soutien psychologique

18 € = un panier alimentaire de première nécessité pour une 
famille

«  Maman, quand va-t-on rentrer chez nous ? »
Fouad, 4 ans



15

Venir en aide aux déplacés internes 

En tant que citoyens, les déplacés internes qui fuient leur lieu de vie du fait du 
conflit conservent l’ensemble de leurs droits, dont celui à la protection en 
vertu des droits humains et des principes du droit international humanitaire.

Selon la Commission européenne, 6,1 millions sont déplacées à l’intérieur 
du pays et près de 3 millions vivent dans des zones assiégées et 
difficiles d’accès. Les civils continuent d’être les premières victimes du 
conflit, les enfants et les jeunes représentant plus de la moitié de l’ensemble 
des personnes déplacées. Bien qu’on rapporte une baisse des violences 
dans le sud du pays, les combats se poursuivent à grande échelle dans les 
autres régions de la Syrie et engendrent des déplacements en masse.

La plupart de ces déplacés ne pourront recevoir les soins dont ils ont besoin 
parce qu’ils vivent dans des régions où le système de santé s’est effondré.

“Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, 
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires”.

Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
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Nous accompagnons les enfants privés d’école, en Syrie et dans 
les camps de réfugiés au Liban

Les programmes « Apprendre a ̀ Grandir » et « Je veux Apprendre » des 
Maristes Bleus à Alep permettent la prise en charge d’enfants en âge 
scolaire et préscolaire, de 3 à 13 ans. 

Au Liban, l’ONG Amel déploie une unité mobile éducative dans les 
camps de réfugiés de la Bekaa. Ce support psychosocial et éducatif 
permet aux enfants de se reconstruire et d’entrevoir un avenir meilleur.

En 2016, 250 enfants ont été re-scolarisés pendant 1 an à Alep.

En 2017, ce sont près de 1 000 enfants qui sont scolarisés à Alep et 
dans les camps de réfugiés dans la vallée de la Bekaa au Liban.

Syrie

Liban

De l’urgence médicale à la reconstruction humaine



17

Permettre aux enfants de retourner à l’école à Alep en Syrie 

« L’offre scolaire » détruite, endommagée, a besoin d’être restaurée.

Dans le cadre des programmes « Apprendre à Grandir » et « Je veux 
Apprendre », les enfants de 3 à 13 ans sont accompagnés chaque jour 
par une équipe de bénévoles dans des activités à la fois éducatives et 
ludiques. Les équipes mobilisées sur ces programmes s’attachent aussi à 
apporter un soutien psychologique et une présence rassurante.

Ces programmes prennent en charge :
● la scolarité des enfants (bons de rentrée, fourniture scolaires, 

matériels éducatifs, goûters)
● les activités extrascolaires (journées ludiques, fêtes)
● l’achat de vêtements neufs (blouses, chaussures)
● les charges de l’école (aménagement, réparation, frais de 

fonctionnement, salaires des intervenants)

« Je n’ai jamais vu une situation aussi dramatique que celle que vivent les 
enfants d’Alep. Tous les enfants d’Alep souffrent. Tous sont traumatisés. ».
Un responsable terrain Unicef (Alep le 11 décembre 2016) 
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Permettre aux enfants réfugiés de retrouver l’école au Liban

L’Unité Mobile Educative déployée par Amel dans les camps de 
la Bekaa :

Un bus Amel - Baroudeurs de l’Espoir circule dans les camps de la 
Bekaa, espace mobile sécurisé pour les populations vulnérables, 
incluant les enfants affectés par la crise syrienne. Il se rendra dans 
différents camps informels, plusieurs fois par semaine afin de 
proposer des activités éducatives (soutien scolaire), des activités 
culturelles (en partenariat avec des artistes locaux) et un soutien 
psychosocial adapté.

Notre association a financé à ce jour l’intégralité de l’équipement du 
bus (aménagement et transformation, décor, mobilier, système de 
sonorisation, vidéo projecteur, ordinateurs), les tentes (salles de 
classe déployées dans les camps), les livres scolaires, les jeux 
récréatifs ainsi qu’une partie des ressources humaines 
(psychologues, animateurs, professeurs et coordinateur de terrain).
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Nos partenaires sur le terrain
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Des partenaires professionnels sur le terrain

Dans le contexte où des millions de Syriens n’ont pas accès à l’éducation, la sécurité 
et les services de base dont tout être humain devrait bénéficier, nous nous 
mobilisons aux côtés de partenaires professionnels et engagés.

À Alep, notre ONG fournit assistance aux Maristes bleus, acteur majeur de la 
communauté locale, qui dispose d’un réseau humanitaire d’une centaine de bénévoles, 
encadrés par une équipe de 15 personnes.  
Présente depuis 1986 dans la ville d’Alep, l’association a eu pour objectif de 
s’occuper des plus pauvres en les soutenant dans les domaines du logement, de l’
éducation, de la santé et du travail. 

Au Liban, notre ONG étend son action aux camps de réfugiés et de déplacés avec 
l’Association International libanaise Amel créée en 1979. Amel intervient à travers 
24 centres, 6 clinique mobiles et 1 unité mobile éducative depuis plus de 35 ans dans 
les régions les plus déshéritées du Liban. Elle a toujours proposé des services de 
qualité accessibles à tous dans les domaines médicaux, psychosociaux, de la 
formation professionnelle, du développement rural, de la protection de l’enfance et de 
la promotion des droits de l’Homme.

Avec ses membres laïcs, chrétiens, et musulmans, l’association  
Maristes Bleus aide toute personne requérant leur aide, sans 
égard pour leur religion.

Amel est une ONG non confessionnelle qui travaille avec les 
autorités locales : Ministère de l’Education Libanaise, les 
municipalités et les écoles publiques des zones concernées
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Nous sommes Baroudeurs.
Et Vous ?
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Pourquoi s’engager à nos côtés

Votre image

Témoigner de votre engagement 
solidaire

Valoriser votre responsabilité 
citoyenne

Votre notoriété

Bénéficier de la communication 
sur l’événement et des 
retombées médiatiques (Presse, 
Radio et TV)

Etre Baroudeur de l’espoir, à nos 
côtés

RSE

Partager des valeurs de solidarité 
et d’entraide avec vos 
collaborateurs, fédérer autour 
d’un évènement solidaire et 
sportif

Soutenir l’Enfance en apportant 
un soutien éducatif à des enfants 
en détresse

Vos valeurs
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Partenariat

Être Baroudeur c’est s’engager pour les victimes civiles, celles qui en ont le plus besoin. 
Être Baroudeur c’est aider sans prendre parti, c’est réussir à agir sur le terrain en toute impartialité. 

Quitter son costume de spectateur pour devenir un baroudeur, c’est accepter de donner de soi pour porter l’espoir au nom 
de l’unité des peuples, au nom de l’entraide, pour une humanité sans frontières.

 Rejoindre aujourd’hui les Baroudeurs de l’Espoir c’est :

● S’associer à nos programmes d’urgence pour apporter une aide médicale aux victimes civiles des conflits syriens
● S’associer à nos programmes de fond pour prendre en charge l’éducation des enfants privés d’école et venir en aide 

aux populations déplacées
● Soutenir l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :

«Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires »
Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
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Rejoignez-nous

Je suis Baroudeur. Nous sommes tous Baroudeurs.

● Je fais un don pour soutenir les programmes

● Je propose mon temps et mes compétences

● Je mobilise mon réseau, je partage les actions, je diffuse l’information

● Je sollicite mon entreprise

● Je rejoins les évènements organisés au profit de l’association

● Je m’investis en tant qu’artiste, producteur, organisateur d’évènements

● Je suis une entreprise, j’apporte une initiative, un soutien logistique.

« Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un fragment du continent, une 
partie de l’ensemble »
(John Donne)
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Notre Book presse 
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On parle des Baroudeurs de l’Espoir
Mise à jour : 18/12/2017

-  « Déplacer les sommets pour les enfants syriens »
Impact Magazine, Déc.2017
- « Ces enfants de la guerre s’apprêtent à faire leur rentrée scolaire au Liban »
Huffington Post, Oct.2017
- « L’association Baroudeurs de l’Espoir s’engage pour l’éducation des enfants
réfugiés au Liban »
Info migrants, Sept. 2017
- « Ils aident les enfants d’Alep à retourner à l’école »
Sud-Ouest, Sept.2017 (26/09/2017)
-  « Coup de cœur de sport 6 »
M6, Sept.2017
- « Une initiative à la hauteur pour les enfants syriens »
RCF, Sept.2017
- « Les Baroudeurs de l’Espoir au sommet du Toubkal »
RTL2, Sept.2017
- « Un engagement pour l’accès à l’éducation des enfants syriens »
Carenews, Sept.2017 (5/09/2017)
-  « La petite syrienne qui voulait être astronaute »
Huffington Post, Juin.2017
 

http://readerweb.leanova.fr/open/2e0229107bfb2db7e7ad541d23a2482f
http://www.huffingtonpost.fr/diane-antakli/notre-reve-va-devenir-realite-ces-enfants-de-la-guerre-s-appretent-a-faire-leur-rentree-scolaire-au-liban_a_23229765/
http://www.infomigrants.net/fr/post/5304/l-association-les-baroudeurs-de-l-espoir-s-engage-pour-l-education-des-enfants-refugies-au-liban
http://www.infomigrants.net/fr/post/5304/l-association-les-baroudeurs-de-l-espoir-s-engage-pour-l-education-des-enfants-refugies-au-liban
http://www.sudouest.fr/2017/09/25/ils-aident-les-enfants-d-alep-a-retourner-a-l-ecole-3806305-4803.php
https://www.facebook.com/baroudeursdelespoir/videos/1943593919298930/
https://rcf.fr/rechercher/actualite%20une%20initiative%20la%20hauteur%20pour%20les%20enfants%20syriens#.WbvCvVLI_sY.facebook
http://www.rtl2.fr/actu/ledrivertl2-du-12-septembre-2017-7790070595
http://www.carenews.com/fr/news/8702-amalia-toubkal-un-engagement-pour-l-acces-a-l-education-des-enfants-syriens
http://www.huffingtonpost.fr/diane-antakli/myriam-la-refugiee-syrienne-qui-voulait-etre-astronaute_a_22600164/


27

On parle des Baroudeurs de l’Espoir
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On parle des Baroudeurs de l’Espoir

Sud Ouest
7 Mai 2015

La Dépêche
25 Avril 2015

BFM Business
26 Juin 2016

France 2
29 Juin 2016

Le Mouv’
23 Juin 2016

Grazia
Juillet 2016
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On parle des Baroudeurs de l’Espoir

Arte
2 septembre 2016

Le 2 septembre 2016, ARTE a programmé une soirée thématique 
spéciale “Enfants syriens face à la guerre”. 

A cette occasion, notre ONG a été invitée à commenter le 
court-métrage MARE NOSTRUM réalisé par Anas Khalf et Rana 
Kazkaz. Un film émouvant qui relate le parcours d’un père syrien et de 
sa fille, tous deux migrants.

Cet événement a permis de revenir sur la situation en Syrie et de 
sensibiliser le public sur les conditions de survie de migrants, et 
notamment des enfants.
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On parle des Baroudeurs de l’Espoir

Le Dauphiné Libéré
7 Juillet 2016
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On parle des Baroudeurs de l’Espoir

Festival Sport Values à Tignes
du 27 novembre au 2 décembre 2016

La station de Tignes met l’éthique à l‘honneur et a présenté la première 
édition d’un projet international. Pendant une semaine, les Rencontres 
Internationales SPORT VALUES ont offert une diversité de contenus 
(festival de films, table ronde, conférences, gala solidaire).

Le documentaire Amalia, une ascension pour l’Espoir a été sélectionné 
comme film d’ouverture du Festival du Film Sport Values et une soirée de 
gala caritative a permis de lever des fonds pour 5 associations.  Un chèque 
de 6600 € a été remis à notre ONG, à cette occasion. 



32

Nos mécènes
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Ils nous font confiance

Merci à tous nos mécènes qui continuent de nous soutenir en apportant un soutien humain, financier et matériel 
indispensable à nos actions.
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Vos contacts

92, rue de Tocqueville
 75017 Paris

Magali : + 33 6 09 85 60 02
Maria : + 33 6 07 75 49 61

   
bdle.org

contact@bdle.org

www.facebook.com/baroudeursdelespoir

https://twitter.com/JeSuisBaroudeur

Bénévole
Vous souhaitez nous aider en apportant votre compétence, en collectant pour notre 
association, en participant à des événements ou en nous aidant à leur élaboration ?
Les événements permettent à l'association de relayer nos actions et les témoignages 
du terrain et ont pour principale fonction de soulever des fonds et de sensibiliser 
l’opinion publique. Ils peuvent prendre plusieurs formes : 

• Evénements sportifs
• Concerts / Galas / Dîners caritatifs / Colloques / Journées Thématiques 
• Festivals / Salons /Expositions photos 

Mécénat entreprise 
Vous souhaitez nous rejoindre comme partenaire sur un de nos évènements ou 
apporter une aide logistique, un mécénat de compétences. Contactons-nous !

Presse
Vous êtes journaliste, vous souhaitez recevoir notre plaquette et dossier de presse.
Faites-nous signe !


