
 Agir ici et là-bas.

Il n’y a pas de petites actions,  
il n’y a que de grands impacts.
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Baroudeurs de l’Espoir

Chaque projet est analysé avec 
rigueur, le choix des partenaires  
sur le terrain est soigneusement 
étudié. Des échanges réguliers 
avec les équipes locales permettent 
d'obtenir des informations pour 
appréhender les besoins, les mesurer  
et apporter une aide ciblée.

QUI  SOMMES -NOUS  ?  

Créée en 2014 par 4 membres 
fondateurs, l’ONG compte aujourd’hui 
une centaine de bénévoles. 

Son principe : déployer des 
programmes autour de l’éducation, 
d’une aide sanitaire et sociale, collecter 
des fonds pour les populations civiles 
touchées par les conflits (notamment 
par le biais de défis sportifs) et mener 
des actions de sensibilisation avec ses 
partenaires sur le terrain. L’association 
est à taille humaine, chaque soutien est 
précieux. La volonté d’agir et de porter 
un message humaniste est au cœur de 
la démarche qui rassemble aujourd’hui 
un réseau aux profils variés : 
entrepreneurs et dirigeants, graphistes, 
vidéastes, comptables, avocats... tous 
égaux dans l’effort, tous solidaires de 
cordée. 

Les membres sont bénévoles.  
Tous les frais liés au fonctionnement  
de l’association sont couverts par  
du mécénat en nature (mise à 
disposition de biens au profit  
de l’association), du mécénat de 
compétences ou couverts par  
les cotisations de notre assemblée 
générale.

Nos principes fondamentaux : 
–  1 euro récolté = 1 euro versé 

sur le terrain 
–   Une stricte neutralité  

politique et religieuse dans 
l’aide apportée sur le terrain

NOS  OBJECT I FS  E T  NOS  
PROGRAMMES  SUR  LE  T ERRA IN 

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 rescolarisation des enfants. 
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LE  COEUR  DE  NOS  PROGRAMMES   

Éducation  
Avec 3 programmes autour de 
l’éducation, notre ONG permet 
désormais chaque année la 
rescolarisation de 1200 enfants. Cette 
aide va au-delà de l’aspect éducatif 
et prend en compte la spécificité de 
chaque enfant, par la mise en place 
de sessions psychologiques. Elle 
intègre la cellule familiale grâce à des 
sessions organisées pour évoquer 
des thématiques sociales (travail des 
enfants, mariage précoce..), et des 
ateliers de cinéma en plein air pour les 
familles.

Reconstruction sociale  
Avec un programme pour un collectif de 
femmes à Alep alliant insertion sociale, 
sensibilisation à l'environnement 
(produits upcyclés) et promotion de la 
beauté à travers l'artisanat local, l’ONG 
souhaite participer activement au 
soutien des communautés locales.

Aide aux exilés et déplacés  
Avec deux programmes en Syrie et en 
France, l’ONG participe à la distribution 
de kits d’urgence sanitaire, de kits de 
survie pour les personnes à la rue et 
de paniers alimentaires. Elle oeuvre 
également sur le développement de 
sessions de formation de réinsertion 
professionnelle pour les adolescents et 
adultes.

Sport et santé  
Avec Hope and Sport, le nouveau 
programme de l’ONG, 100 % sport, 
100 % santé.

HOPE  AND  SPOR T  

Hope and Sport est un programme 
pour enfants et adolescents vivant ou 
ayant vécu dans des zones de conflits 
ou en situation de grande précarité. ll 
est pensé dans une approche globale, 
physique, émotionnelle et mentale et 
place la reconstruction, le bien-être et le 
développement de l'enfant au coeur de 
sa démarche. Hope and Sport s'appuie 
sur des supports éducatifs construits 
avec des pédopsychiatres, des coachs, 
une naturopathe et des éditeurs de 
jeux pour enfants. Il est pensé pour 
l'enfant et pour les personnes qui 
accompagnent son développement 
(éducateurs, cercle familial). Le projet 
se veut intégralement réplicable 
et adaptable aussi bien dans des 
structures fixes (écoles, associations...) 
qu'au coeur de structures mobiles 
(camps de réfugiés, de déplacés...). 

Sept actions, des milliers  
de bénéficiaires directs. 

Objectifs 

–  Développer l'autonomie de l'enfant  
et de l'adolescent ;

– Travailler sur la gestion du stress ;

– Développer sa confiance en soi ;

–  Travailler l'esprit d'équipe et  
la coopération ;

–  Favoriser l'intégration sociale et 
encourager la tolérance, le respect 
de l'autre, un regard éclairé sur la 
différence et le handicap ;

–  Impliquer la cellule familiale dans 
le développement de l'enfant et son 
éducation (gestion des émotions, 
bien-être global, importance d'une 
alimentation équilibrée et d'un 
sommeil réparateur).  
L'implication de la cellule familiale 
permet de renforcer le lien parent-enfant 
mais aussi d'étendre ces objectifs aux 
fratries, augmentant ainsi le nombre de 
bénéficiaires indirects. 
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Chiffres clés

Au Liban, pays qui accueille le plus 
grand nombre de réfugiés par rapport 
à sa population (30 % de réfugiés),  
70 % de ces réfugiés vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté et 1 enfant sur  
2 reste privé d’école.

À Paris, 700 enfants dorment dans  
la rue chaque soir, avec leurs parents. 
En 2019, 146 bébés sont nés dans  
la rue.

LES  RA ISONS  DE  
NO TRE  ENGAGEMENT

Au Moyen-Orient où se concentre  
la plupart des conflits armés, 2 enfants 
sur 5 vivent dans des zones à risques.

En Syrie, 8,4 millions d’enfants sont 
touchés par le conflit : 6 millions 
d’entre eux sont restés dans le pays 
dans des conditions très difficiles, 
2 millions sont réfugiés en dehors 
du pays, souvent privés d’école et 
contraints de travailler. 13 millions de 
personnes sont toujours en attente 
d’une aide humanitaire urgente.

Actions emblématiques 
en Syrie et au Liban

EN  2017

Grâce aux dons récoltés, 163 enfants 
de 3 à 7 ans ont été scolarisés à Alep. 
Un millier de familles déplacées en 
Syrie, dont 925 enfants, ont reçu des 
aides financières pour se vêtir. 1 400 
paniers alimentaires et sanitaires de 
survie, ainsi que du matériel de mise à 
l’abri (couvertures, matelas...), ont été 
distribués. 50 réservoirs d’eau de 1000 
litres ont été installés.

EN  2018

Une aide à la rescolarisation  
des enfants, un bus éducatif “Amel - 
Baroudeurs de l’Espoir” circule dans  
les camps de la Bekaa au Liban.

L’ONG prend son envol. Elle reste 
mobilisée à Alep, en Syrie et participe 
au Liban à l’aménagement d’une unité 
mobile éducative. Dans les camps de 
réfugiés qui accueillent aujourd’hui 
plus de 40 % des déplacés, ce bus 
aménagé en unité mobile éducative 
(UME) permet à 600 enfants de 
bénéficier de cours scolaires et de 
soutien psycho-social grâce aux 
équipes sur place : enseignants, 
psychologues et animateurs. 
L’UME est reconnue par l’office de 
coopération Sud-Sud des Nations 
Unies comme standard pouvant servir 
de référence dans la mise en place de 

nouveaux programmes internationaux.   

À Alep, les programmes “Je veux 
Apprendre” et “Apprendre à 
Grandir” pour les enfants de 2 à 
7 ans permettent de fournir du 
matériel scolaire, de distribuer des 
goûters, d’organiser des activités 
extrascolaires ludiques, mais aussi 
d’acheter des vêtements neufs. 1 400 
enfants reçoivent désormais sur la 
zone Syrie-Liban un soutien scolaire 
et psychologique, entourés par une 
équipe pédagogique à leur écoute. 
L’ensemble des équipes pédagogiques 
et d’accompagnement est constituée 
d’une soixantaine de personnes.

Une aide alimentaire et sanitaire aux 
déplacés et le maintien d’une vie 
sociale

700 personnes déplacées à l’intérieur 
même de la Syrie sont prises en 
charge deux fois par semaine (paniers 
alimentaires, sanitaires, distribution 
de vêtements, médicaments…). Un 
atelier “alphabet et écriture” apprend 
les bases à des enfants qui n’ont 
jamais été à l’école. Des sessions 
de formation pour les adultes 
sont organisées (comme l’atelier 
“apprentissage manue”, permettant 
notamment d’apprendre à utiliser les 
métiers à tisser pour la fabrication de 
couvertures et vêtements chauds).
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Une bibliothèque ambulante “Maristes 
bleus - Baroudeurs de l’Espoir” se 
déplace dans le camp de Shahba en 
Syrie.

L’ONG soutient des programmes 
d’aide pour les enfants kurdes dans 
ce camp qui accueille 125 familles 
dont 250 enfants de moins de 15 
ans. Des cours d’alphabétisation 
sont dispensés aux enfants et la 
bibliothèque ambulante, spécialement 
aménagée avec une partie projection 
cinéma, permet de créer un espace 
d’apprentissage et de détente et 
d’apporter culture et divertissement  
au sein du camp.

EN  2019

3 programmes éducatifs entre la Syrie 
et le Liban sont intégralement pris en 
charge par l’ONG.

Notre ONG couvre désormais la 
totalité des programmes éducatifs au 
Liban et en Syrie, permettant le retour 
à l’école de 1200 enfants. 

Heartmade, un programme de 
réinsertion sociale pour les femmes 

Notre ONG participe au 
développement stratégique et 
économique d’un atelier de couture 
pour des femmes touchées par la 
guerre à Alep, un programme alliant 
insertion sociale, sensibilisation à 
l'environnement (produits upcyclés) 
et promotion de la beauté, à 
travers l'artisanat local. En 2019, il 
reçoit le soutien de notre nouvelle 
ambassadrice Eva Green.

Aide aux exilés, un programme  
de mise à l’abri d’urgence à Paris.

Des équipes bénévoles assurent 
pendant la période hivernale la 
distribution d’équipements de mise 
à l’abri et des actions de relogement 
d’urgence pour des familles et 
femmes isolées, aux côtés de son 
partenaire Utopia. Des collectes 
sont régulièrement organisées en 
entreprises.

Aide aux déplacés, dans un camp 
kurde.

Dans le camp de Shahba (Tal Rifaat), 
l’ONG aide sur le plan médical, 
éducatif et sanitaire. Des paniers 
alimentaires et sanitaires sont 
distribués, des sessions éducatives 
sont consacrées aux enfants et aux 
adolescents ainsi que des sessions  
de formation professionnelle pour  
les adolescents et les adultes.

Hope & Sport, un nouveau programme 
100% sport, 100 % santé

Notre ONG déploie depuis octobre 
2019 le programme Hope and Sport en 
Syrie et prévoit son extension à la zone 
Liban début 2020. À destination des 
enfants et des adolescents en zone de 
conflit ou ayant fui des zones de conflits, 
ce programme pédagogique place la 
reconstruction émotionnelle, le bien- 
être physique et le développement de 
l'enfant et de l'adolescent au coeur  
de sa démarche.



DOSSIER DE  PRESSE LES  BAROUDEURS DE  L 'ESPOIR

Le bilan de 5 ans 
de travail terrain

Depuis 5 ans,  
760 000 euros ont été  
collectés par l’association.  
100 % des dons ont été  
intégralement reversés sur  
le terrain.

En Syrie et au Liban : 4000 enfants 
ont été scolarisés, 500 patients ont été 
soignés, 3 800 personnes ont bénéficié 
de paniers alimentaires et sanitaires. 
50 réservoirs d’eau de 1000 litres ont 
été installés.

Un bus école circule au Liban, une 
bibliothèque ambulante dans le camp 
kurde de Shahba et 3 bus permettent 
désormais le transport scolaire à Alep.

En 2018 et 2019, jusqu’à 150 mises à 
l’abri par soir ont été réalisées à Paris 
grâce à une action conjointe avec 
Utopia.

En 2019, 270 sessions sportives ont 
été réalisées en Syrie.

Notre ONG permet d’aider aujourd’hui 
plusieurs milliers de bénéficiaires en 
France, en Syrie et au Liban. Elle se 
déplace régulièrement sur le terrain 
pour former les équipes et mener un 
bilan régulier des actions menées.

Au Proche-Orient, elle permet 
d’assurer le salaire de 80 personnes et 
de soutenir les communautés locales. 

Nos partenaires 
sur le terrain

AMEL 
En 2017, c’est auprès de l’association 
libanaise Amel que l’ONG a décidé de 
s’engager, dans les camps au Liban. 
Organisation non gouvernementale 
et non confessionnelle, Amel apporte 
une aide à la population civile dans les 
domaines médicaux, psychosociaux, et 
de la protection de l’enfance.  

LES  MAR IS TES  BLEUS  D ’ALEP

Depuis 5 ans, les Baroudeurs œuvrent 
aux côtés de cette association présente 
depuis 1986 à Alep mais également 
dans 80 pays. Cette congrégation, 
dont les membres sont laïcs, chrétiens 
et musulmans, est un acteur majeur 
auprès des populations civiles les plus 
démunies. 

UT OP IA  56

Utopia 56 est une association créée 
en janvier 2016. Avec plus de 12 000 
adhérents (en novembre 2019), Utopia 
organise des maraudes de distribution, 
des maraudes d’information et de 
l’hébergement solidaire, à Calais, Lille, 
Paris, Rennes, Toulouse et Tours. 

Le choix des partenaires est 
fondamental. Il est effectué dans le 
souci d’une neutralité politique et 
religieuse. Nos partenaires sont des 
organisations locales reconnues, 
compétentes et impartiales. 
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Ils nous soutiennent !

S ARAH  OURAHMOUNE 
Notre marraine ! 

Sacrée vice-championne 
olympique aux JO de Rio, elle 
est la boxeuse française la plus 

titrée  : 10 fois championne de 
France et championne du monde 

en 2008, elle est multiple médaillée 
européenne. Sarah Ourahmoune a 
rejoint les Baroudeurs depuis 2 ans et 
apporte régulièrement son soutien.

Son courage, sa ténacité et son énergie 
nous accompagnent au quotidien et 
sont un précieux moteur.

L’actu de Sarah Ourahmoune : 
Ambassadrice des JO de Paris 2024, 
elle mène également de nombreuses 
interventions en entreprise et a ouvert 
sa salle de boxe “Boxer Inside” en 
mars 2018 à Paris. Mes combats de 
femme, son autobiographie, est sortie 
en avril 2019, aux éditions Robert 
Laffont. 

SARAH, L’ENGAGÉE

Une définition de ton engagement ?

Lorsque l’on voit une personne se noyer, on ne se demande pas combien  
ça va nous coûter, on se demande juste si on est capable de nager et on y va ! 
L’engagement c’est ça : venir en aide à des personnes en danger.  
Il faut le faire, c’est tout.

Pourquoi ton engagement avec les Baroudeurs de l’Espoir ?

Ce qui donne du sens à ma vie, c’est de pouvoir donner, rendre service,  
rendre les gens heureux, me sentir utile.

Un mot de combattante optimiste ?

L’espoir !

Eva Green 
actrice, ambassadrice  
du programme  
Heartmade

NOS  AMBASS ADEURS 

Samy Gharbi 
acteur, ambassadeur  

du programme  
Hope and Sport

Joséphine Jobert  
actrice, ambassadrice  

des programmes 
éducatifs

Flavie Péan 
actrice, ambassadrice  
des programmes 
éducatifs
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Concrètement,  
comment s’engager ?

EN  FA I S ANT  UN  DON,  EN  PAR T IC IPANT 
AU  F IN ANCEMENT  D ’UN  PROGRAMME

C’est grâce aux fonds récoltés que 
nous pouvons agir et avoir un impact 
sur la vie de milliers de personnes. 
Notre engagement actif notamment 
en faveur d’une génération d’enfants 
privés d’école en raison des conflits 
permet d’envisager pour eux une 
possibilité d’avenir meilleur. S’engager 
à nos côtés financièrement, c’est 
donner une chance aux programmes 
mis en oeuvre de perdurer.

Contactez-nous pour envisager l’action 
qui fait sens pour vous.

EN  ORGAN IS ANT  OU  EN  PAR T IC IPANT  
À  DES  ÉVÉNEMENT S  DE  COLLECTES  
DE  FONDS

De l’organisation d’un concert à un 
événement sportif, à un stand, ou à 
une action au sein d’une entreprise, 
toutes les formes d’engagement sont 
généreuses et permettent de nous 
aider.

Contactez-nous pour lancer un 
évènement.

EN DEVENANT MÉCÈNE DE COMPÉTENCE, 
EN  DONN ANT  DU  TEMPS

Notre réseau de bénévoles actifs 
constitue le dynamisme d’une 
association jeune et profondément 
engagée. C’est grâce à ce réseau 
solidaire constitué de solides 
compétences que nos actions ont pu 
se développer. Nous sommes toujours 
à la recherche de nouvelles idées, de 
nouvelles opportunités.

Contactez-nous pour en parler ensemble.

EN  DÉVELOPPANT  UN  PROJET  QU I 
S ’ INSCR I T  DANS  L’UN  DE  NOS 
PROGRAMMES

Nous créons des partenariats pour 
enrichir les programmes déjà existants, 
leur donner encore plus d’ampleur. 
En 2020, par exemple, le programme 
Hope and Sport s’enrichit d’un 
partenariat avec LEM pour développer 
de l’art thérapie. Vous êtes une 
association ou un particulier, avec 
plein d’idées ? Nous sommes faits 
pour nous rencontrer !

Contactez-nous pour stimuler ensemble 
nos idées créatives.

EN PARTICIPANT À L’ÉDITION AMALIA 
ÉCRINS,  UN DÉFI  100% SPORTIF,  
100% SOLIDAIRE

La 1e édition Amalia a eu lieu en 2016 : 
une ascension solidaire, un défi sportif 
et humain pour porter l’espoir d’une 
génération d’enfants, victimes des 
conflits et les aider à retrouver le chemin 
de l’école. Depuis, les éditions se sont 
succédées permettant de rescolariser 
4 000 enfants et d’espérer un avenir 
meilleur pour eux. Cette année, nous 
vous avons réservé une édition unique, 
par son engagement physique, par 
son objectif, par un événement qui 
rassemblera plusieurs pays : alors, prêt 
pour rejoindre notre cordée et porter 
avec nous “Amalia”au sommet ?

Une cinquième édition, sans frontière 

Du 25 juin au 28 juin 2020, 70 
personnes (bénévoles de l’association, 
guides de haute-montagne) iront porter 
une banderole en haut d’un nouveau 
sommet, une prouesse physique pour 
les grimpeurs qui devront atteindre  
le Dôme des Ecrins (4 015 m) au terme 
de 3 jours d’ascension. 

Pour la première fois, ils seront 
accompagnés par une cordée 
partenaire terrain pour une édition 
sans frontière rassemblant des  
Syriens et des Libanais.

Comment s’engager ?  

Pour les particuliers, vous pouvez 
vous inscrire à l’évènement et relever 
à nos côtés le défi d’un entraînement 
pendant plusieurs mois et celui d’une 
collecte de fonds : chaque bénévole 
engagé collecte en communiquant 
sur une page de crowfunding, en 
mobilisant et en sensibilisant son 
entourage pour faire monter les dons. 
Chaque participant s’engage à  
collecter 2 000 euros. 

Pour les entreprises, plusieurs 
options de mécénat sont proposées. 
Chaque pas que vous ferez avec  
nous sera valorisé car chaque pas  
est essentiel. 

Cap sur Amalia Écrins,  
le nouveau défi sans frontière  
des Baroudeurs de l’Espoir

L'ONG lance la cinquième édition

Une cinquième édition sans frontière avec
la présence de nos partenaires terrain.

Rejoignez notre cordée
25 — 28 juin 2020

4 
01

5 m
 d’altitude
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Les cordées  
sans frontière des Écrins

Amalia signifie “espoir”  
en arabe. Un mot au cœur  
des actions de l’ONG  
depuis sa création.

UNE  ASCENS ION  ENGAGÉE 
POUR  L A  C AUSE  DES  ENFANT S 

Du 25 juin au 28 juin 2020, 70 
personnes (bénévoles de l’association, 
guides de haute-montagne) iront porter 
pour la cinquième année consécutive 
une banderole en haut d’un nouveau 
sommet, une prouesse physique pour 
les grimpeurs qui devront atteindre le 
Dôme des Écrins (4 015 m) au terme 
de 3 jours d’ascension. Cette bannière, 
symbole de la voix d’une génération 
d’enfants en détresse et aspirant à la 
paix, sera déployée, par une cordée 
de femmes et d’hommes, unis dans 
l’effort et le dépassement de soi. Pour la 
première fois, ils seront accompagnés 
par une cordée partenaire terrain pour 
une édition sans frontière rassemblant 
des Syriens et des Libanais.

Les quatre précédentes ascensions ont 
porté la banderole “Amalia” au sommet 
de la Grande Sassière (Alpes), à plus 
de 3 747 m en 2016, puis sur le plus 
haut sommet d’Afrique du Nord, le Jbel 
Toubkal au Maroc (4 167 m) en 2017,  
au Grand Paradis en Italie (4 061 m)  
en 2018 puis au Mont Rose (4 454 m) 
en 2019. 

Depuis 5 ans, l’association a ainsi 
récolté 760 000 euros en majorité 
grâce à cet événement. Ils ont été 
intégralement reversés sur le terrain.

OBJECTIFS DE CETTE NOUVELLE ÉDITION

L’ONG compte dépasser le bilan de  
la dernière édition (240 000 € récoltés  
en 4 mois), en faisant appel une nouvelle 
fois à la générosité du public et en 
mobilisant entreprises et particuliers 
pour former des cordées solidaires !

–  Pour sensibiliser au sort d'une 
génération d’enfants, privés d’école  
en raison des conflits.

–  Pour aider sur le long terme à 
la reconstruction des structures 
éducatives et pérenniser des actions 
d’urgence sanitaire et sociale.

–  Pour venir en aide aux personnes 
à la rue et aux exilés : maraudes, 
hébergement d’urgence pour les 
familles durant la période hivernale, 
distribution d’équipements de mise à 
l’abri (couverture, sacs de couchage…) 
et de vêtements chauds.

–  Pour déployer un nouveau programme 
100 % sport et santé pour les enfants, 
adolescents et leur cercle familial :   
le programme Hope and Sport !

— Amalia 2019, Mont Rose.
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Les Baroudeurs 
de l’Espoir, édito

Il y a 5 ans, nous 
avons fondé une 
association pour 
agir à notre échelle,  

alors que le choc des 
images nous rendait 

passifs depuis le début 
des événements en Syrie. 

“Baroudeurs de l’Espoir”, nous avons 
fait un pas devant l’autre, bientôt 
rejoints par un formidable collectif de 
bénévoles, qui incarnent aujourd’hui le 
nom que nous avons voulu donner à 
notre association. 

Nous nous sommes engagés 
successivement en Syrie, au Liban 
puis en France. Nous nous sommes 
engagés en Syrie, où un millier 
d’enfants ont été tués en 2018 en 
raison des combats, où 13 millions 
de personnes restent dans l’attente 
d’une aide humanitaire urgente. Nous 
nous sommes engagés au Liban, pays 
qui accueille le plus grand nombre de 
réfugiés au regard de sa population, et 
où un enfant sur deux reste toujours 
déscolarisé. Nous nous sommes 
engagés en France, plus récemment, 
où notre action aux côtés d’Utopia 
est centrée sur Paris, où 700 enfants 
dorment dans la rue chaque soir, où 
146 bébés sont nés dans la rue en 
2019.

Nous sommes allés à la rencontre de 
chacun de nos partenaires avec qui nous 
avons tissé des liens très forts à Alep, à 
Beyrouth, dans les camps de la Bekaa et 
de Khiam, dans le camp Shahba, dans 
les camps du nord de Paris, au contact 
de populations totalement démunies, 
vivant pour la plupart dans une précarité 
extrême. Nous avons échangé avec ces 
femmes et ces hommes humanistes, 
entièrement tournés vers les autres et 
compris la signification du mot “espoir”.

Car l’espoir, c’est la force de se lever le 
matin dans un camp où la pluie a laissé 
pendant la nuit un paysage boueux. 

L’espoir, c’est accourir et sourire quand 
un bus de l’école klaxonne pour signifier 
son arrivée. L’espoir, c’est cette jeune 
bénévole donnant 2 jours par semaine 
de son temps dans un camp kurde près 
d’Alep alors que la guerre lui a arraché 
son petit garçon de 8 ans. L’espoir c’est 
accepter le vivre ensemble, accepter 
d’entrevoir le mot “paix” dans une zone 
de conflit où son voisin fut un temps 
son ennemi.

Pour cette cinquième édition d’Amalia, 
plus que jamais, en créant une édition 
sans frontière, nous faisons un pas avec 
ces populations qui nous ont tant appris. 

Nous faisons un pas de plus pour que 
l’Occident et l’Orient se rejoignent, 
portés par une volonté commune : 
celle de croire aux rêves de chaque 
enfant quel que soit l’endroit où il naît, 
celle de l’aider à les réaliser, celle de 
porter haut cette génération, premiers 
bâtisseurs de la paix de demain.

Baroudeurs de l’espoir, c’est : agir ici  
et là-bas. Il n’y a pas de petites actions, 
il n’y a que de grands impacts.

Diane Antakli,  
Présidente des Baroudeurs de l’Espoir
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Paroles de Baroudeurs

 MAR IA  DE  L A  BAS T IDA 
— GES T IONN A IRE  DANS  L’ IMMOB I L I ER

Membre fondateur  
des Baroudeurs 

“L’exil est toujours un déchirement 
et me renvoie à ma propre histoire au 

Chili. J’ai vécu la dictature et l’exil. Je me 
souviens de ce jeune bénévole qui venait à  
la maison apprendre le français à ma mère.  
Ce geste de bienveillance vaut beaucoup plus 
que des discours. Alors, à mon échelle, j’ai 
décidé d’agir et de fonder les Baroudeurs.”

ANNE - SOPH IE  L EC AT  
—  JUR IS TE  DANS  UNE  COMPAGNIE  D 'ASSURANCE

En charge du réseau bénévoles

“J’ai un besoin viscéral d’apporter mon aide 
aux personnes dans le besoin et notamment 
aux enfants. Ils sont les adultes de demain. 
On ne peut pas les oublier et fermer les yeux 
sur ce qu'ils vivent et subissent. Pourquoi 
les Baroudeurs ? Pour le principe du 
bénévolat total et du 1€ récolté = 
1€ reversé.”

TH IBAUT  C ARMENT  —  CONSULTANT

Grimpeur

“J’ai découvert les Baroudeurs de 
l’Espoir il y a 2 ans grâce à Seabird, 

mécène de l'événement Amalia.  
L’envie d’apporter un soutien concret  

aux populations victimes des conflits 
 et ma sensibilité à la cause des réfugiés  
ont déterminé mon engagement auprès  
de l’ONG. ”

SERVANE  KN IES  —  AVOC ATE

Membre du bureau

“Scout durant toute mon enfance et mon 
adolescence, j'ai été sensibilisée très tôt à 
la générosité et au don de soi. D'un simple 
mail incitant mes proches à donner à 
l'association que Diane avait créée, 
à mon entrée dans l'association, 
il n'y eut qu'un pas évident : je 
ne pouvais plus rester passive.”

LOL A  BUS TRAEN  E T  P I ERRE - V I C T OR  BA IN I ER 
—  RÉAL I S ATEURS ,  PRODUCTEURS

En charge du pôle vidéo

“Passionnés par les grands défis,  
autant sportifs qu’humains, nous 

engager pour les Baroudeurs de l’Espoir 
nous est apparu comme une évidence. 

Nous réalisons aujourd’hui les images 
de l’association et nous nous déplaçons 
régulièrement sur le terrain aux côtés 
des membres fondateurs. Le concept de 
bénévolat total correspond pleinement  
aux valeurs que nous défendons.”
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P IERRE - V I C T OR  BA IN I ER
Team Vidéo

VÉRONIQUE  WAZN I 
Trésorière

PERR INE  BARBE
Team Partenariats mécénat

S IMON AR IAS
Team logistique 

ELO I  MOREL
Team Com 

THOMAS  ROB IN
Team Vidéo

SERVANE  KN IES
Juriste

TH IBAUT  C ARMENT  
Team Partenariats mécénat

FLORENCE  GR IMME ISEN
Photographe

ANNE - SOPH IE  L EC AT
Réseau bénévoles

JUL I E  BUSSON
Team Com 

CHARLO TTE  LE  PR INCE 
Team Partenariats mécénat

VANESS A  DAV ID 
Team logistique

MAGAL I  AUGU 
Secrétaire générale

MARIA  DE  L A  BAS T IDA  
Team Partenariats mécénat

LOL A  BUS TRAEN
Team Vidéo

Notre équipe projet

MAUD FASSN ACHT 
Team Com 

TH IERRY  GAFAR I 
Chef de projet

MÉL ISS ANDRE  PYO T
Graphiste

L UDOV IC  LES AGE 
Coach sportif

DIANE  ANTAKL I
Présidente

MARGAUX  D IMA 
Team logistique

ANNE  R IC ARD 
Team Com 

S ARAH  OURAHMOUNE 
Marraine
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Nos mécènes Médias
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Nous contacter

BÉNÉVOLES

Anne-Sophie Lecat  
06 60 20 22 43 

anneso@bdle.org

ENTREPR ISES

Diane Antakli  
06 64 37 83 04 

diane@bdle.org

PRESSE 

Julie Busson  
06 13 95 31 58 

juliebusson@little-wing.fr 

PAR TEN AR IAT S  TERRA IN 

Magali Augu 
06 09 85 60 02 
mag@bdle.org

La devise des Baroudeurs :

 100 % bénévoles
 1 euro récolté = 1 euro versé  

sur le terrain 


