
 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

Transparence
Notre association rend compte de ses 
activités et publie comptes, rapports 
d’activité et rapports annuels d’audits, 
s’engageant à délivrer une information 
claire et cohérente. 

€ngagement
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. Pour que chaque 
euro donné à nos programmes servent 
exclusivement aux actions du terrain.

QUI  SOMMES -NOUS  ?  

Baroudeurs de l’Espoir est une 
association d’intérêt général créée en 
2014 par 4 membres co-fondateurs 
pour sensibiliser sur le sort de toute 
une génération d’enfants privés de 
rentrée scolaire en raison des conflits. 
Elle a 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.

À l’origine, un message fort : celui de 
ne plus être simple spectateur et de 
pouvoir chacun, agir à sa mesure, pour 
créer une chaîne de solidarité.

L’association est à taille humaine, 
chaque soutien est précieux. 
Elle rassemble aujourd’hui une 
communauté de personnes, 
animées par les mêmes valeurs. 
Son engagement se tourne vers les 
populations victimes des conflits, au 
Proche-Orient, mais également en 
France, en faveur des personnes en 
situation de précarité.

Notre cæur de mission 
Ensemble, faisons grandir l’enfance.
Agir ici et là-bas,
Il n’y a pas de petites actions,
Que de grands impacts.

NOS  GRANDS  PR INC IPES

Neutralité 
Nos actions sont menées de façon 
totalement impartiale. Nous veillons  
à ne faire aucun distinction politique  
ou confessionnelle, selon un principe 
de non-discrimination dans l'aide 
apportée sur le terrain.

Indépendance
Nous veillons à nous affranchir de  
tout pouvoir, de toute influence et 
de toute ingérence dans ses actions.  
Nous nous engageons à respecter 
et à préserver un équilibre entre les 
causes défendues et le maintien de 
l’association dans les valeurs qui lui 
sont propres.
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NOS  C AUSES  

Éducation  
Les programmes déployés  
permettent de garantir l’accès à 
l’école, à l’éducation et à 
l’instruction, pour les enfants 
victimes de conflits au Proche-
Orient. Cette aide dépasse l’aspect 
éducatif en prenant en compte 
la spécificité de chaque enfant 
par la mise en place de sessions 
d’accompagnement psychologique. 
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.

Sport et santé  
Le programme Hope and Sport est 
né de la conviction qu’une aide 
complémentaire à une éducation 
de base est fondamentale pour le 
soutien d’une enfance en danger. 
Par le biais du sport, les enfants 
peuvent retrouver confiance, 
apprendre à gérer leur stress, 
découvrir le vivre-ensemble, le 
respect et la coopération. 

Urgence humanitaire  
Nos programmes d’urgence nous 
permettent de collecter, distribuer 
des kits d’urgence sanitaire, des kits 
de survie, des paniers alimentaires, 
des équipements de mise à 
l’abri (vêtements chauds, tentes, 
couverture de survie…) pour les 
exilés, les déplacés et les personnes 
à la rue. 

7 programmes, des milliers  
de bénéficiaires directs.

Ces actions sont essentielles,  
en France et au Proche-Orient, 
pour que chaque personne puisse 
retrouver l’accès aux besoins  
de base.

Les dons nous permettent  
de remplir notre mission.

Nous nous engageons à ce qu’il 
soit intégralement redistribué sur 
le terrain, pour servir les causes 
que nous défendons. 

DEPU IS  2014

Solidarité 
1 000 000 €  
collectés !

AUJOURD’HU I

Éducation et sport 
6 000 enfants accompagnés

Inclusion sociale  
80 salariés terrain

Bénévolat  
100 bénévoles mobilisés

Mécénat  
40 mécènes engagés
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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.

En France, un millier d'enfants 
dorment chaque soir dans la rue.  
En 2019, 146 bébés sont nés  
dans la rue.

AG IR  AU  PL US  PRÈS  
DU  TERRA IN  E T  DES  BESO INS

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

Les raisons de  
notre engagement

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  -  2020

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, en 2021. 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.



Nous contacter

MÉCÉN AT
Mikaël Buffet  

+33 6 81 56 37 54 
don@bdle.org 

PRESSE 
Julie Busson  
06 13 95 31 58 

juliebusson@little-wing.fr

PAR TEN AR IAT S  TERRA IN 
Sabrina Rasolovoavy 

06 18 97 57 27 
sabrina@bdle.org
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