Chaque année,
nous aidons
100 000 personnes.

Avec vous,
nous pourrons
faire plus.

ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE
www.hamap-humanitaire.org

Qui sommes-nous ?

HAITI
COLOMBIE
EQUATEUR
BOLIVIE

TUNISIE
MAROC
LIBAN IRAK
INDE
MAURITANIE
PALESTINE
SÉNÉGAL
GUINÉE NIGER
BURKINA FASO
BÉNIN
CAMEROUN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

LAOS
VIETNAM
CAMBODGE
INDONÉSIE

MADAGASCAR

Cette année votre engagement a permis à …

127 758

personnes d’accéder
à l’eau potable,

20 226

personnes d’accéder
à l’assainissement,

2 764

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

36

personnes d’être
formées sur les
Engins Explosifs
Improvisés.

11 988

personnes de
bénéficier d’une
consultation
médicale de base,

Organisation Non Gouvernementale (ONG), créée en 1999, HAMAP
Humanitaire s’inscrit dans une logique humanitaire d’aide au
développement par l’accompagnement des populations pour la
réussite de leurs projets dans un souci de pérennité. Les actions de
l’ONG HAMAP Humanitaire privilégient le long terme. Elle soutient
les familles et plus spécifiquement les femmes et les enfants à mieux
vivre dans leur environnement à travers les priorités suivantes :
donner l’accès à l’eau et à l’assainissement, favoriser l’accès à
l’éducation, améliorer les conditions d’accès aux soins et former aux
risques des mines.
L’objectif est d’effectuer un transfert de compétences et un appui
logistique grâce aux expériences spécifiques et au savoir-faire avéré
de ses membres. L’ONG HAMAP Humanitaire repose sur une étroite
collaboration avec les différents acteurs issus des pays concernés,
ainsi que sur un réseau de soutien large et diversifié.

Vous souhaitez…
Adhérer à l’ONG
Merci de retourner ce coupon dûment rempli accompagné d’un chèque
de 30 € (10 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi) à HAMAP
Humanitaire.

FAIRE UN DON à l’ONG
Je souhaite apporter ma contribution à
l’ONG HAMAP Humanitaire pour un montant de ............................ euros
et soutenir l’ensemble des actions de l’ONG HAMAP Humanitaire,
ou soutenir un domaine de mon choix :
INGÉNIERIE

SANTÉ

ÉDUCATION

DÉMINAGE

Merci de retourner ce coupon dûment rempli accompagné d’un chèque
du montant de votre choix à HAMAP Humanitaire. Ou faites un don en
ligne sur notre site : www.hamap-humanitaire.org

Vous êtes un :

Particulier

Professionnel/Association

Nom .........................................................................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................................................................
Raison sociale .................................................................................................................................................
Activité/Profession ....................................................................................................................................
Date et Lieu de naissance/création .............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................................
Téléphone ...........................................................................................................................................................

À retourner à Hamap Humanitaire.
7 rue de Charenton - 94 140 Alfortville. France.
T +33 (0)1 43 75 44 68 E contact@hamap.org
L’ONG HAMAP est reconnue comme association à caractère exclusif de
bienfaisance. Conformément à la législation française en vigueur vous pouvez
bénéficier d’une réduction d’impôt en fonction du montant de votre don. Vos
données sont confidentielles et l’ONG HAMAP Humanitaire s’engage à ne les
divulguer sous aucune forme. CNIL : N° 851851

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

