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« Qu'il ne soit jamais dit par les générations futures que l'indifférence, le cynisme et
l'égoïsme nous ont empêchés d'être à la hauteur des idéaux humanistes. Que
chacune de nos aspirations prouve que Martin Luther King avait raison, quand il
disait que l'humanité ne peut plus être tragiquement liée à la nuit sans étoiles, du
racisme et de la guerre. Que les efforts de tous prouvent qu'il n'était pas un simple
rêveur quand il parlait de la beauté de la véritable fraternité et de la paix, plus
précieux que les diamants en argent ou en or. »

En ces temps troubles où la guerre et la peur de l'autre peuvent nous faire
basculer dans l'inertie et l'indifférence, les mots de Nelson Mandela nous
rappellent qu'il faut placer la fraternité, l'humanité et la paix  au cœur de
chacune de nos actions.

Baroudeurs de l'Espoir a choisi de porter les valeurs d'humanisme, de solidarité
et d'impartialité en faveur des enfants du Proche-Orient. Notre mission est de
témoigner et d'agir. Témoigner des situations complexes dans lesquelles
grandissent ces enfants. Agir pour qu'une génération d'enfants ne soit pas
délaissée.

A tous ceux qui s'engagent pour l'Enfance et sa protection à nos côtés, nous
voulons exprimer notre gratitude et notre souhait de continuer à participer à la
construction d'un monde plus juste et plus équitable.

Merci aux équipes locales qui s'investissent chaque jour dans des contextes
complexes. Merci à chaque personne qui nous soutient, aux bénévoles, aux
donateurs et aux mécènes pour leur mobilisation.

Œuvrer pour assurer à toute une génération d'enfants un avenir, dans des
conditions de paix durable, nous le faisons avec vous, chaque jour.
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Diane Antakli
Déléguée Générale
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NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétaire générale
Magali AUGU

Président
Laurent CLERC

Trésorière
Véronique WAZNI

Administrateur
Cyrille VU

Administrateur
Mikaël BUFFET

UNE SALARIÉE, UNE STAGIAIRE...

Déléguée générale
Diane ANTAKLI

Stagiaire
Sabrina RASOLOVOAVY

En 2021, après 7 ans d'existence, l'Association a connu une importante
restructuration. Afin de la doter de moyens adaptés à ses objectifs, sa
Gouvernance a été revue avec : 
- le recrutement en CDI d'une Déléguée Générale en charge du pilotage des
équipes et de formations sur le terrain,
- la création d'un Conseil d'Administration Exécutif en charge de soumettre
à l'Assemblée Générale les orientations stratégiques de l'Association et d'en
assurer la mise en œuvre,
- la création d'un Conseil d'Administration Non Exécutif ayant un rôle
principal de conseil.
Ces modifications ont fait l'objet d'un vote en Assemblée Générale et  les
statuts de l'Association ont été refondus.
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...ET UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 

Responsable de la sécurité
informatique

Sacha SOUFFRAN
Graphiste

Mélissandre PYOT



NOTRE ASSOCIATION

Créée en novembre 2014, Baroudeurs de l'Espoir est
une association à but non lucratif reconnue d'intérêt
général. Composée majoritairement de bénévoles, elle
agit en faveur des enfants les plus vulnérables, au Liban
et en Syrie. Elle œuvre pour favoriser l'accès à
l’éducation, met en place des actions contribuant à leur
bien-être, leur sécurité et leur développement physique
et psychologique. 
Elle compte en 2021 près d'une centaine de bénévoles
et une équipe permanente composée de 20 membres.

NOS ZONES D'INTERVENTION

La population civile (déplacée ou non) en Syrie et les
populations syriennes réfugiées au Liban constituent le

cœur de cible historique de nos actions.
 

Face à la crise économique frappant de plein fouet le
Liban depuis 2020 et rendant les conditions de vie de

la population difficile, nous avons souhaité étendre
notre soutien aux enfants des familles libanaises

vivant dans une grande précarité.
 

NOS VALEURS

Baroudeurs de l'Espoir s'engage à respecter les valeurs et
principes édictés dans sa charte éthique. Ils constituent un
référentiel, destiné à guider l’action quotidienne des
intervenants et à promouvoir le développement constant des
actions dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires. 
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Consultez notre charte éthique

Consultez notre site Internet
 

http://charte.bdle.org/
http://charte.bdle.org/
https://bdle.org/
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la mise à disposition d'une licence d'exploitation d'un logiciel de gestion de la relation
client (Fondation Salesforce)
la mise à disposition de 2 personnes pour accompagner l’Association sur l’année entière
pour travailler sur la stratégie de communication globale et la sollicitation de la presse
(Agence Little Wing)
la réalisation du bilan comptable (So Conseil)
la réalisation graphique de l'ensemble des supports de communication (Mélissandre
Pyot)
la conception et la réalisation de l'ensemble des films de l'Association (Walter Film et
Tarmac Film )

NOS ENGAGEMENTS : 
TRANSPARENCE ET GESTION DÉSINTERESSÉE

Depuis sa création, l’Association œuvre afin que l’intégralité des dons collectés soient reversés sur
le terrain au profit des bénéficiaires, sans que les frais de fonctionnement ne viennent entraver ce
principe. Pour la huitième année consécutive, cet engagement est tenu. 

DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT PRIS EN CHARGE PAR NOS MECENES  
En 2021, l'Association a engagé la somme de 18 744 € de frais de fonctionnement (assurance,
banque...) dont le détail est consultable dans le rapport financier 2021. 

En 2020, pour la première année, l’Association supportait des frais d’audit de comptes qui
n’avaient pas pu être intégralement couverts par les cotisations des membres, compte tenu de leur
montant. Le don d'un mécène, réalisé en 2021, solde cette ligne de dépense. 

Dans un soucis de maîtrise des coûts, en dehors de ces frais incompressibles, les autres frais
nécessaires à la bonne marche de l'Association (communication, graphisme, vidéo...) ont été
intégralement pris en charges grâce au mécénat de compétence (mise à disposition de
collaborateurs ou réalisation de prestations à titre gratuit) et à l'adhésion de mécènes à notre
programme €ngagement (cf. infra).

MERCI À NOS MÉCÈNES DE COMPETENCE POUR



7
 

FRAIS LIÉS À L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS RAMENÉS À 0 €

Tous les frais liés à l'organisation d'évènements solidaires ont été supportés personnellement et
intégralement par les bénévoles participants.

Pour ces frais, un reçu fiscal est émis au bénéfice du bénévole participant, sous réserve du respect
des conditions prévues par la politique d'émission des reçus fiscaux de l'Association. 

Cette politique est conforme aux obligations fiscales et réglementaires et a été validée par le
Commissaire Aux Comptes.

UNE EQUIPE PERMANENTE BÉNÉVOLE ENGAGEE

3 805 heures de bénévolat
nécessaires au

fonctionnement général
et à la réalisation des projets

2,1 équivalents temps
plein (ETP),

soit 476 jours homme (à
raison de 8H/ Jour et

229J travaillés en 2021)

En complément de ces heures de bénévolat réalisées par les membres de l'Equipe Permanente, une
étudiante en formation Management de programmes internationaux - Humanitaire et
développement a réalisé un stage non gratifié, du 30 novembre 2020 au 25 juin 2021 et du 11
octobre au 17 décembre 2021, au sein de l'Association, en qualité de chargée de mission, à raison
de 2 jours par semaine, soit 42 heures sur l'année 2020 et 756 heures sur l'année 2021, et un total
de 798 heures sur la totalité de son stage.



NOS ZONES D'INTERVENTION
LE PROGRAMME €NGAGEMENT : POUR UNE GESTION RAISONNEE DES
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Pour nous permettre de tenir notre engagement, l'Association a mis en place, fin 2020, le programme
€ngagement. S'inscrivant dans une démarche collaborative et vertueuse, il vise à impliquer
l'ensemble des parties prenantes de l'Association dans le financement des frais de fonctionnement. 

Le programme €ngagement permet de faire financer l’ensemble de nos frais de fonctionnement grâce
à un écosystème rassemblant nos adhérents, nos mécènes de compétences et nos grands mécènes
financiers. Les dons des particuliers lors des collectes organisées par l'Association ne rentrent pas
dans ce programme et demeurent intégralement affectés aux actions menées sur le terrain. 
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mesurer l'adéquation entre les actions menées et les besoins des bénéficiaires,
s'assurer de la bonne exécution des programmes et la bonne affectation des fonds,
échanger avec les partenaires sur les conditions de mise en œuvre des programmes,
réaliser des sessions de formation des équipes locales,
définir les nouvelles actions à mettre en œuvre.

Le choix des partenariats est conditionné par des garanties de transparence, célérité et
honorabilité. Chaque partenaire s'engage à respecter les valeurs de l'Association, notamment la
non-discrimination politique et religieuse dans la distribution de l'aide sur le terrain.

L'Association s'assure que chaque partenaire est en mesure de répondre aux objectifs et attendus
du(es) Programme(s). Elle assure par ailleurs un suivi régulier afin de vérifier le respect de ces
exigences. 4 déplacements en 2021 au Liban et en Syrie (Alep et Damas) pour une durée totale de
3 mois ont permis de : 

NOS PARTENAIRES TERRAIN
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Nom : Les Maristes bleus
Localisation : Alep, en Syrie
Date de création : 1986
Domaine d'intervention : éducation, urgence humanitaire,
reconstruction et développement social
Ressources humaines et volontariat : 150 
Début du partenariat avec l'Association : 2015
Etat du partenariat : Terminé 

Nom : Amel Association International
Localisation : Liban
Date de création : 1979
Domaine d'intervention : protection de l'enfance, promotion des droits
de l'homme, aide médicale et psycho-sociale
Ressources humaines et volontariat : 1000
Début du partenariat avec l'Association : 2017
Etat du partenariat : En cours



NOS CAUSES

Education
Garantir un accès à l'école
L’offre scolaire a été endommagée. Retourner à l’école permet aux
enfants de sortir du quotidien de la guerre et d’entrevoir un avenir que
la situation actuelle assombrit.

Sport & santé
Œuvrer à la reconstruction physique et émotionnelle d’enfants
victimes de traumatismes
Grâce au sport, l’enfant peut se libérer des tensions et traumatismes
liés à la guerre.

Urgence humanitaire
Soutenir des populations frappées par la précarité
Les enfants sont une des catégories de population les plus exposées.
Subvenir à leurs besoins essentiels sauve chaque jour des vies.
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NOTRE COEUR DE MISSION : L'ENFANCE
L'Association agit en faveur des Enfants victimes de situations de conflit ou vivant dans
une situation de grande précarité, au Proche Orient (Liban et Syrie), afin de défendre leurs
droits bafoués, favoriser leur accès à l’éducation, et mettre en place des actions
contribuant à leur bien-être, leur sécurité et leur développement physique et
psychologique.



ÉDUCATION

construction et distribution début avril de 575 livrets de révision mensuels,
pour 3 niveaux d'apprentissage différenciés, comprenant 2 feuilles de
révision par jour pour 3 matières (arabe, anglais et mathématiques)
organisation d'un suivi quotidien par les 6 professeurs via des groupes
WhatsApp (envoi par les enfants des photos de leurs exercices, corrections,
explications...), avec envoi d'activités additionnelles pour remédier aux 
 difficultés d'apprentissage
proposition d'activités récréatives dans les livrets et dans les groupes
WhatsApp (devinettes, activités physiques...)

                   Impact de la crise sanitaire covid-19

Dès les premières mesures de confinement en Syrie et au Liban, en mars 2020,
les équipes des partenaires terrain se sont mobilisées afin d'assurer une
continuité éducative. Amel association international a ainsi mis en place trois
mesures pour le maintien des activités au sein de l'Unité Mobile Educative : 

Ces mesures ont été poursuivies en 2021 et ont permis de maintenir un lien
avec les enfants et poursuivre une éducation à distance, malgré le contexte
sanitaire et les conditions de vie dans les camps (un téléphone par foyer, accès
restreint à internet...).

DESCRIPTION DES PROGRAMMES
Programmes "Je veux apprendre" (JVA) et "Apprendre à grandir" (AAG) 
JVA s'adresse à des enfants n'ayant pas ou très peu accès à l'école. Le programme dispense un soutien
scolaire renforcé et un suivi individualisé de chaque enfant. AAG est à destination d'enfants ayant accès
à l'école. Le programme apporte un soutien éducatif et ludique développé. Grâce à ces deux
programmes, sur le 1er semestre 2021, du matériel scolaire a été fourni aux enfants, des activités
scolaires et extra-scolaires ont été organisées, et des vêtements neufs ont été achetés aux enfants. 

Programme "Unité Mobile Éducative" (UME)
Ce bus éducatif circule dans les camps de réfugiés de la Bekaa au Liban. Il offre aux enfants un soutien
scolaire (leçons de mathématique, arabe, anglais..) et psycho-social (accompagnement individuel et
collectif par une psychologue et une assistance sociale) et des activités pédagogiques (danse, chant,
travaux manuels...).
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Face aux stigmates du conflit syrien et à la gravité de la situation
économique libanaise, l’Association considère comme indispensable le
fait d’apporter une aide éducative aux enfants victimes de ces
évènements afin qu'ils ne soient pas une génération d’enfants sacrifiés.
.
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"Unité Mobile Éducative"

"Je veux apprendre" & "Apprendre à grandir"

Utilisation de livrets scolaires électroniques, vidéos
participatives par whatsapp
Sessions en présentiel en petits groupes

Période : Semestre 1
Bénéficiaires : 200 enfants de de 2 ans ½ à 7 ans
Equipes : 40 personnes dans l'équipe pédagogique (responsable
programme, institutrices, chauffeurs, équipes de ménage)

Des cours en présentiel et en distanciel ont rythmé le programme :

Salaires et
Formation équipes

 

Ventilation du budget des deux programmes 

Paniers
alimentaires
et goûters

Matériel éducatif
et activités extra-

scolaires

Distribution de
Vêtements neufs

Réparations et
entretien de

l'école

Ce projet a reçu le soutien de 

Sessions de soutien scolaire (3 sessions / semaine pour 274
enfants)
Sessions estivales de remise à niveau
Activités psycho-sociales auprès des parents et enfants
Consultations psychologiques individuelles
Activités ludiques et récréatives
Campagne "Back to school" pour sensibiliser sur l'importance de
l'Ecole

Période : Année complète sans interruption
Bénéficiaires : 600 enfants de de 3 ans à 7 ans
Equipes : 16 personnes dans l'équipe pédagogique (psychologue,
enseignants, assistante sociale, animateurs, chauffeur ...)

 Adaptation des modalités d'enseignement
 Création de groupes WhatsApp dédiés avec une routine
quotidienne proposée aux enfants (introduction de la leçon du jour,
envoi des feuilles complétées par les enfants en photo, correction,
explication) 
Soutien scolaire mixte (présentiel et en ligne) dans le respect des
consignes de distanciation, dés que les conditions sanitaires l'ont
permis



SPORT ET SANTÉ
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Le sport constitue pour notre association une approche éducative
complémentaire aux programmes éducatifs. A travers les programmes
mis en place pour enfants et adolescents, nous oeuvrons pour
accompagner le développement psychosocial d'enfants et adolescents
par une approche physique, émotionnelle et mentale.

"Graines de champions"

Période : Semestre 1
Bénéficiaires : 200 enfants de de 2 ans ½ à 7 ans
Equipes : 3 personnes (animateurs et coordinateur)

1 séance de 10 min chaque jour pour bien bouger !
2 sessions socio-sportives d'1 heure chaque semaine !

Ce projet a reçu le soutien de 

DESCRIPTION DES PROGRAMMES
Programme Graines de champions 
Ce programme favorise l'éveil et la motricité pour les enfants de 2 à 7 ans, par le biais de séances
sportives ludiques, adaptées à leur âge et intègre toutes les notions adaptées au développement de
l'enfance. 
 
Programme "Hope & Sport Psycho Social Support " 
Ce programme permet la mise en place de séances psycho-sportives, durant lesquelles des thématiques
sociales (harcèlement scolaire, violence, lutte contre les discriminations, gestion du stress, égalité filles-
garçons...) sont abordées, grâce à des jeux sportifs suivis de débat.  Il accompagne par le biais du sport
le développement psycho-social d'enfants et adolescents en situation d'extrême précarité ou vivant ou
ayant vécu dans des zones de conflits. 
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Hope & Sport PSS place la reconstruction et le développement de
l'enfant au coeur de sa démarche. Produits d'un travail collectif, les
contenus pédagogiques (fiches thématiques, séances, annexes) ont été
co-créés avec des professionnels du sport, des pédopsychiatres et des
éditeurs de jeux pour enfants. 

Par le biais du sport, les enfants retrouvent confiance, apprennent à
gérer leur stress, découvrent le vivre-ensemble, le respect et la
coopération.

"Hope & Sport Psycho Social Support"

 2021- Premiers pas pour ce nouveau programme !

26 animateurs formés 2 sites de déploiement
 

20 kits sportifs livrés 1200 enfants
bénéficiaires

 

Ce projet a reçu le soutien de 



Sensibiliser sur l'intérêt de la vaccination contre la Covid
19 
Lutter contre la propagation de la Covid 19 vivant dans les
camps de la Bekaa

Crise sanitaire - Campagne de sensibilisation à la vaccination

Lieu de l'action : Liban (5 camps de la Bekaa)

Objectifs : 

Moyens et actions  : 

 
 
 

URGENCE HUMANITAIRE
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Collecte de matériel scolaire 

Pays de l'action : France - Paris 

Résultats : 
 
 
 

410 kg de fournitures scolaires
collectées 

Toutes les Ecoles 
du 16ème arrondissement 

Une action conjointe avec 

Une action menée avec
Amel Association International  

Mobilisation de 3 membres 
de l'équipe pédagogique de l'UME

1 Assistante sociale 
1 Psychologue

1 Référente du projet 

Visite de 328 tentes 
en mars 2021
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Mécène
44%

Particulier
47%

Fondations
5%

Subvention publique
4%

Au cours de l'exercice 2021, l'Association a collecté 278 488 € de dons.  Après huit années, le
montant cumulé des dons s'élève ainsi à plus de 1 200 000 €. 

NOS COLLECTES DE FONDS

NOS DONATEURS
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L'année 2021 a été de nouveau marquée par la crise sanitaire. Dans une période où recréer du lien
est essentiel, l'Association a souhaité organiser 2 évènements en 1 afin de l'ouvrir au plus grand
nombre.

Amalia connectée - Le concept : Parcourir le tour de la Terre, soit 40 000 km, en 48h les 18 et 19
juin et collecter, pour l’accès à l’éducation, autour de 3 grands défis connectés : terre, mer,
montagne. En solo ou en équipe, les particuliers et collaborateurs de mécènes partenaires ont
cumulé un maximum de kilomètres en marchant, courant, nageant, pédalant...

Amalia Dôme des Ecrins : 32 participants se sont mobilisés pour collecter chacun 2 000€ et grimper
du 17 au 20 juin au sommet de la Roche Faurio (3 730 m) afin de sensibiliser sur le sort de toute une
génération d’enfants privés d'école en raison des conflits et leur permettre d'accéder à l’éducation
(pour des raisons de sécurité, l'ascension du Dôme des Ecrins a été remplacée par celle de la Roche
Faurio). 

Grâce aux 2 évènements, 2 269 participants, 45 232 km parcourus et 186 749€ collectés ! 

20
 

AMALIA TERRE, MER, MONTAGNE



Malgré la situation sanitaire impactant pour la 2ème année consécutive les entreprises, nous avons
pu compter cette année  sur le soutien de différents mécènes : entreprises, fondations et
subventions publiques.

Grâce à la générosité et à l'engagement de chacun d'entre eux, les dons financiers et les dons en
mécénat de compétences et en nature nous permettent de pérenniser notre engagement avec nos
partenaires terrain, envisager le déploiement de nouvelles actions sur le terrain et pouvoir faire
fonctionner notre Association, dans un principe constant de saine gestion et de transparence
financière.

Merci à chacun d'eux pour ce soutien renouvelé et pour leur confiance !

MERCI À NOS 33 MÉCÈNES
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Carole
Misistrano

Exaltis Consulting 

Hôtel Achard

Mélissandre
Pyot

SAS ioda
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Merci aux partenaires qui portent les programmes !
Merci aux mécènes et aux donateurs qui nous soutiennent !
Merci aux bénévoles qui agissent au quotidien !
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RAPPORT FINANCIER 2021

CHARTE ETHIQUE 

POLITIQUE D'EMISSION DES RECUS FISCAUX

STATUTS 2021 

RAPPORT NARRATIF AMEL 2021

RAPPORT FINANCIER AMEL 2021

Pour accéder aux annexes : annexes.bdle.org 

http://annexes.bdle.org/

