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Cette année
votre
engagement
a permis à….

Nos projets
en cours et à venir.

68 210 personnes

d’accéder à l’eau potable,

12 034 personnes
d’accéder à
l’assainissement,

225 personnes

d’accéder à l’éducation
et/ou à une formation
professionnelle,

6 780 personnes

d’accéder à une
consultation médicale de
base ou de bénéficier d’une
meilleure prise en charge
médicale,

20 personnes

d’être formées sur les
engins explosifs improvisés.
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Accès à l’eau et l’assainissement pour 11 localités
villageoises de Pilate, Haïti // Réhabilitation
d’un tronçon du réseau d’eau de la ville de
Saint-Marc, Haïti // Accès à l’eau pour les
700 patients de l’hôpital de Der el Rahmé, Liban
// Amélioration de l’accès aux soins pour la
population du Gouvernorat de Tubas, Palestine
// Accompagnement de la Formation en
assainissement pour les ingénieurs et techniciens
palestiniens // Formation sur les engins explosifs
improvisés dans le Kurdistan irakien // Extension
du réseau d’eau potable pour alimenter
150 maisons de la commune de Mellouleche,
Tunisie // Réalisation de 140 puits pour l’accès
à l’eau potable des familles en zones rurales,
Cambodge // Accès à l’eau et à l’assainissement
pour les habitants du District de Kralanh,
Cambodge // Accès à l’eau et l’assainissement
pour les enfants de l’école d’Uppuvelur, Inde //
Construction de deux stations d’eau potable dans
la province de Phan Thiet, Vietnam // Construction
de blocs sanitaires dans les établissements
scolaires de Koudougou et Kokologo au Burkina
Faso // Construction de blocs sanitaires dans les
établissements scolaires à Guediwaye, Sénégal //
Formation de formateurs, Burkina Faso //

Avec vous
nous pouvons
faire plus !

Comment ?
En nous contactant
pour devenir bénévole
et mettre vos
compétences au service
d’HAMAP-Humanitaire
(par téléphone au
01 43 75 44 68 ou par
courriel : cm3@hamap.org)
En adhérant à notre
ONG en 2017 grâce au
bulletin joint à ce MAG,
pour disposer du droit
de vote lors de
l’Assemblée Générale
En devenant donateur
ponctuel ou régulier
(y compris au titre de l’ISF)
ou légataire de notre ONG
grâce au bulletin joint à
ce MAG, pour contribuer à
la pérennité de nos actions
dans le monde.

Edito[s]
“C’est toujours une grande joie de vous présenter tous mes
meilleurs voeux ! Tous les membres de l’ONG HAMAPHumanitaire s’associent à ces vœux pour que la nouvelle année
2017 soit pour vous, votre famille et ceux qui vous sont chers,
une année de santé, de bonheur et de joie et qu’elle vous
permette de réaliser vos souhaits et vos projets les plus chers.
2016 a été une bonne année car nous avons encore réussi à
soutenir près de 90 000 personnes, tout particulièrement des
femmes et des enfants à mieux vivre et s’épanouir dans leur
environnement. L’ONG HAMAP-Humanitaire se développe
grâce à ses permanents extrêmement dynamiques et sérieux,
mais aussi grâce à ses bénévoles qui nous soutiennent tant
au niveau du siège que par leurs connaissances techniques et
professionnelles sur le terrain. C’est cette ambiance de travail
fraternelle au bureau et partout en France, qui est le ciment de
notre ONG. Aussi, rejoignez-nous ! En vous renouvelant tous
nos vœux, nous souhaitons que vous nous aidiez à faire encore
plus pour cette nouvelle année 2017.”
Joël KAIGRE. Président de l’ONG HAMAP-Humanitaire

“Vous les bénévoles êtes de plus en plus utiles chez HAMAPHumanitaire. Vous pouvez nous aider à être plus efficace
dans nos actions, selon vos compétences, vos goûts, vos
disponibilités. Votre concours est un match gagnant-gagnant
à jouer ensemble. C’est ainsi qu’en plus des actions devenues
traditionnelles comme la participation aux missions de santé, en
tant que personnel médical ou non médical, vous pouvez aussi
assurer un appui de nos permanents et membres du bureau
pour les traductions, l’appui technique aux projets d’ingénierie,
la vielle juridique ou sur les formations, la recherche de fonds…
Une certitude, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez être
utile à l’ONG et ainsi participer à l’aide humanitaire, même
en restant en métropole, en travaillant chez vous ou au siège
d’HAMAP-Humanitaire.”
Daniel PELLOUX. Administrateur, Responsable
du réseau bénévole d’HAMAP-Humanitaire

*Photo de couverture : présentation des actions d’HAMAP-Humanitaire
lors du village associatif d’Alfortville, septembre 2016.
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VIE ASSOCIATIVE

ACTUALITÉS
Mouvement

Soirée Annuelle

Depuis juillet, nous avons le plaisir de compter
parmi nous Carole Pinault-Guédez, en Service
Civique chargée de l’appui aux bénévoles
pendant 8 mois. N’hésitez pas à la solliciter pour
répondre à toutes vos questions et nous aider
à valoriser vos actions bénévoles.

de nouveaux amis d’hamap

Création de 2 associations amies en régions, pour soutenir et développer
nos actions : les “Amis d’HAMAP du 65” (Hautes Pyrénées) et les “Amis
d’HAMAP de Versailles et alentours” ont vu le jour en 2016.

Assemblée générale
Notre assemblée
générale s’est
tenue le 30 avril
à l’hôtel Voltaire
de l’IGESA. Cette
année, 4 nouveaux
administrateurs
nous ont rejoints :
M. Yves Barbier,
M. Bernard Marchal,
M. Daniel Pelloux,
M. François-Xavier
Rousseau. Un grand
merci à chacun d’eux pour leur engagement. Cinq conseils d’administration
se sont également tenus afin d’assurer le suivi de nos activités, de mettre
en place notre stratégie, de renforcer les liens entre le siège et les Amis
d’HAMAP et d’optimiser nos actions.
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La soirée annuelle du ravivage de
la Flamme sous l’Arc de Triomphe,
pour rendre hommage aux
démineurs morts pour la France,
et la traditionnelle remise des
diplômes de membre bienfaiteur
et d’honneur s’est déroulée le
24 novembre et fût une grande
réussite. Merci !
Nouveaux membres bienfaiteurs
d’HAMAP-Humanitaire :
Commandant Ronan Levesque,
Gérard Concas, Mathieu Badard,
Christian Julia, Christian Szacowny,
Michel Stein, Marc Vézina, M. le
Ministre André Santini, M. le député
Jean-Jacques Guillet, Marie-Claire
Claudon, Joël Hamon, Marine
Guénin, Dominique Pourin, Marc
Domec, Dominique Olivier, IPSEN,
Lions Club de Montargis, Société
Jabra, Tequila Rapido, Fondation
David Hadida.
Nouveaux membres d’honneur
d’HAMAP-Humanitaire :
Colonel (H) Aragou, Général de CA
Giaume, Général Pinard Legry.

VIE ASSOCIATIVE

VOTRE ENGAGEMENT EN IMAGES
Démonstration
2 actions de
sensibilisation
du public et
de prévention
aux risques
des mines ont
été conduites
par Pierre
Casoli, en
février et
septembre,
dans la commune du Vaudreuil.

Rencontres
Dans le cadre du festival les
2 terres, nos bénévoles du Var
étaient présents au marché africain
de Cannes, organisé en avril par les
Amis du consulat du Burkina Faso.

Spectacles

d’eau potable dans la province de
Siem Reap au Cambodge ainsi qu’à
un soutien financier aux missions
médicales au Cambodge.
L’exposition de photos
sous-marines réalisées par Jean de
Saint Victor de Saint Blancard, s’est
tenue en juillet et août à Mandelieula Napoule (06). Les recettes tirées
de la vente des photos ont été
reversées à HAMAP-Humanitaire.

Le concert annuel d’HAMAP a eu
lieu le 9 avril à l’Atrium de Chaville,
mis gracieusement à disposition
par la Ville. 300 choristes, petits et
grands, ont donné de la voix pour
soutenir les actions d’HAMAP au
profit des enfants dans le monde.
Les Amis d’HAMAP des Yvelines
ont organisé le 4 décembre à SaintGermain-en-Laye un spectacle
musical “La légende du Magicien
Bleu”, au profit des enfants de
l’école de Kokologo au Burkina Faso.
24 artistes locaux ont offert
leurs œuvres au profit des Amis
d’HAMAP en Catalogne, lors d’une
vente aux enchères le 8 décembre
à Rivesaltes.
En octobre, Sébastien Chaperon
a donné un concert “Chaperon
chante Ferré” à Paris. Une partie des
recettes a été reversée à HAMAP.

Le festival PhotoMenton 2016
s’est tenu les 26 et 27 novembre au
Palais de l’Europe à Menton. Plus de
3800 personnes se sont croisées
dans les salons d’exposition faisant
de cette édition un vrai succès.
Une partie des recettes est reversée
à HAMAP-Humanitaire.

Missions d’appui

Expositions
Le stand d’HAMAP tenait bonne
place à l’occasion du 6ème Salon des
Solidarités, qui s’est déroulé Porte
de Versailles les 19, 20 et 21 mai. Les
permanents et bénévoles d’HAMAP
sont allés à la rencontre des acteurs
de la solidarité internationale et du
grand public durant 3 jours.

Organisé par les Amis d’HAMAP
du Var, la 5ème édition du festival
FOTOVAR, s’est déroulée les 17 et
18 septembre 2016 à Draguignan.
Les fonds recueillis cette année
serviront à financer une classe
d’école au Burkina Faso et à
participer à la réalisation de points

4 Missions “santé”, d’appui aux
équipes médicales locales au
Cambodge et 1 mission “éducation”,
d’appui au secteur éducatif au
Burkina Faso, ont eu lieu en 2016.

Merci à tous pour vos soutiens ! Merci à chacun pour votre engagement !
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FOCUS

PARTENARIAT
HAMAP et l’école nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire (ENSIM) ont initié un partenariat
technique en 2015. Chaque année, entre 4 et 6 stagiaires effectuent une mission de 1 à 2 mois sur nos différents
terrains d’intervention, en soutien des partenaires locaux, pour accompagner et contrôler les travaux en cours,
conduire des études de faisabilité pour de prochains projets de développement, effectuer l’évaluation de nos
activités sur place.

Témoignage de Baptiste Ladrech
et Alexandre Tartrou, élèves
officiers de l’ENSIM en mission
de soutien au Cambodge,
aux côtés de notre partenaire
RainWater Cambodia.

“Notre mission portait sur la mise
en place d’une solution technique
permettant à la commune de
Putrea (6000 habitants), située
dans le nord du pays, de pouvoir
accéder à l’eau potable. Nous avons
consacré nos cinq semaines de
mission à :
> Rencontrer les
habitants, les
autorités locales,
les écoles et les
centres médicaux
dans le but
de déterminer
les besoins en
eau potable ;
> Prélever des
échantillons
d’eau issus de
différentes
sources
(souterraine,
fleuve Stung Sen)
pour analyse par
le laboratoire

Pasteur, afin de déterminer
la source en eau la plus appropriée
pour la production : ce sera
l’eau du fleuve ;
> Dimensionner l’ensemble
des installations requises pour
la captation, le traitement, la
désinfection et le conditionnement
de cette eau en bidons de 20L ;
> Etablir les plans numériques
(Autocad) d’implantation des
installations et proposer un système
de distribution satisfaisant pour les
trois villages. A titre personnel, cette
mission s’est révélée passionnante
car nous avons pu réaliser cette
étude de conception technique
dans sa globalité mais également
nous intéresser à l’exploitation
future de ce projet. Enfin,
culturellement parlant cette mission
s’est avérée être extrêmement
enrichissante. Nous avons évolué
constamment aux côtés de Khmers
qui nous ont intégrés à leur mode
de vie naturellement”.

RÉPONSE À L’URGENCE EN HAÏTI
Suite à l’ouragan Matthew qui a
dévasté la pointe sud-ouest de l’île
en septembre dernier, vos dons
ont permis l’achat, la livraison et la
pose de 160 bâches de protection
haute densité et imperméables
pour permettre aux familles les
plus vulnérables de la commune
des Abricots de disposer d’un abri
durant la saison pluvieuse.
Une étude approfondie pour l’accès
à l’eau potable dans la région sera
conduite prochainement. Merci de
votre générosité !
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ZOOM SUR

INAUGURATION 
DES DEUX RÉSEAUX
D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
MADAGASCAR

La construction des deux réseaux d’eau potable de la commune d’Ambohimahavelona
et du Fokontany d’Ambiky dans le sud-ouest de Madagascar s’est achevée en juin 2016,
au plus grand plaisir des 3 693 habitants de ces localités. Auparavant la population
s’approvisionnait à des points d’eau traditionnels, pollués par l’activité humaine et animale
et vecteurs de maladies hydriques. Elle a aujourd’hui accès à une eau potable au quotidien
et ce, à un coût acceptable ; ce qui permet la bonne gestion et l’entretien des réseaux.
Trois membres d’HAMAP-Humanitaire ont assisté à la mise en eau des installations
sur place : Mme Estelle Mariette, chargée de projets, M. Bernard Poncelet, responsable
ingénierie, et M. Hery Lanto Rakotoarisoa, représentant de notre ONG à Madagascar.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’association locale Tafita Soa et a pu compter
sur l’assistance technique de l’association Experts Solidaires. Ce projet a bénéficié du
soutien de nos partenaires : Agence de l’eau Rhin-Meuse, Métropole de Lyon, Société Eau
du Grand Lyon, Fondation d’entreprise David Hadida, Communauté d’agglomération de
l’Artois, Amis d’HAMAP des Yvelines, PhotoMenton, la fondation Servir et le SIGEIF.
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Création : pastroplelundi.com

Merci de
votre soutien.

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
7 rue de Charenton - 94 140 Alfortville. France
T +33 (0)1 43 75 44 68 E contact@hamap.org
www.hamap-humanitaire.org

