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Bravo !

Joël KAIGRE
Président
D’HAMAP-Humanitaire

Merci !
“Avant toutes choses, je voudrais vous souhaiter
tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2018. Que mes vœux les plus chaleureux vous
accompagnent tout au long de cette année pour
que vous puissiez vivre une belle année de joie, de
bonheur et d’Amour. On ne souhaite pas souvent
des vœux d’Amour et pourtant, c’est bien l’Amour
qui est le moteur de nous tous. Alors que l’Amour
remplisse vos vies ! Merci à tous les membres de
notre ONG, et à nos soutiens ! Bien souvent les
français jugent durement les chefs d’entreprise et
ne voient en eux que des gens cherchant à faire des
profits. Or, sans vouloir nier qu’un chef d’entreprise
se doive d’assurer la pérennité de son entreprise, il
n’en est pas moins très souvent porteur de valeurs
humanistes fortes. Notre ONG HAMAP-Humanitaire
souhaite à travers ce magazine mettre en valeur des
chefs d’entreprise qui nous soutiennent, prenant
conscience de l’importance d’aider les femmes et
les enfants nécessiteux dans le monde à travers nos
projets.
Certains soutiennent notre structure pour nous
permettre de faire des missions de prospection, à
la demande de nos partenaires. D’autres participent
au financement de nos projets d’éducation pour que
plus d’enfants, de filles notamment, puissent suivre
une scolarité normale. D’autres enfin, soutiennent
nos équipes santé pour financer les médicaments
offerts aux populations soignées. Je suis fier d’avoir
ces femmes et ces hommes à nos côtés, car sans
eux nous ne pourrions pas chaque année soutenir
plus 162 000 personnes à travers nos projets.
Je tiens tout particulièrement à témoigner notre
reconnaissance aux collectivités territoriales qui
nous aident, grâce à elles nous pouvons initier
nombre de nos projets et obtenir les financements
des agences de l’eau, ce qui est pour nous essentiel.
Rejoignez-nous ! Votre place est parmi nous ! Avec
vous nous pourrons faire plus !”

Mars 2000, Patrick Leleu, le charismatique et génial
bâtisseur de Bouygues Télécom, me demande
d’imaginer un projet capable de mobiliser ses
collaborateurs à l’aube du nouveau siècle. Ils sont
six mille, moyenne d’âge 28 ans, consacrant 70
heures plutôt que 35 à bâtir cette start up à laquelle
on n’avait pas prédit grand avenir. Et pourtant, elle
tournait et bien au delà des prévisions. Voici l’idée que
je lui proposais : Patrick dites à vos collaborateurs :
“Vous qui vous acharnez à bâtir Bouygues Télécom
avec tant d’abnégation et d’enthousiasme, proposez
nous un projet personnel, nous vous aiderons à le
réaliser”. Stupeur : 85% des dossiers envoyés étaient
consacrés aux autres, aux délaissés, aux démunis,
aux abandonnés de la vie. Ici l’élévation d’une école,
là, le creusement d’un puits, là encore l’achat d’un
télescope pour permettre à des enfants malades et
condamnés de regarder le ciel avant de bientôt le
rejoindre. Partout de l’oubli de soi et de la générosité.
On était loin de cette société égoïste caricaturée
par des médias en mal d’audience et des réseaux
sociaux, temple de l’inculture... La jeune génération
est généreuse. Elle sait donner quand on l’aide.
Vous, les entreprises qui nous soutenez si bien, dites
ce que vous faites à vos équipes, elles seront fières.
Elles n’attendent que cela. Mieux même, associez-les
à votre générosité. Bravo pour ce que vous faites,
en disant cela je pense notamment à IPSEN, BP
Immobilier, l’ENSIM ou encore 2PY. C’est énorme et
tellement utile mais dites-le et vous ferez des émules.
Là, pas de fausses pudeurs mais de l’incitation,
nombreux seraient partants si on les poussait un
peu, si on stimulait leur imagination. Donnons certes,
mais aidons à donner, ce sera notre grand chantier
pour cette nouvelle année. Nous verrons ensemble
comment le réaliser. Encore Bravo et merci d’avance.
JEAN-MICHEL HIEAUX
VICE-Président
D’HAMAP-Humanitaire
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Notre conviction
Nous revendiquons que tout homme,
toute femme, tout enfant soit absolument
considéré avec fraternité afin que la condition
humaine retrouve son sens.

Nous nous engageons à
développer les capacités locales pour que plus de femmes,
d’enfants et d’hommes accèdent à l’eau potable et à
l’assainissement, à l’éducation, à la santé ainsi qu’à la sécurité.

La mission
d’HAMAPHumanitaire
comporte
trois volets

1 La transmission de compétences
à des structures locales.

2 La mission d’assistant à maître
d’ouvrage.

HAITI
COLOMBIE
EQUATEUR
BOLIVIE

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

3 L’accompagnement et la formation
de nos partenaires locaux.

NOS
PROJETS EN
COURS ET
à VENIR...

Mauritanie — Réalisation de
blocs sanitaires en milieu scolaire,
région de Nouadhibou.

Sénégal — Tri, ramassage et
recyclage de déchets à Guédiawaye
dans la banlieue de Dakar.

Liban — Mise en place d’un
système de distribution d’eau
potable et de récupération des
eaux de pluies pour la Maison de la
Miséricorde de Roumieh.

Niger — Evaluation de la
contamination et de la pollution
pyrotechnique du fort de Madama.

Equateur — Mise en place d’un
système de filtration de l’eau par
Osmose Inverse pour 10 villages de
l’Amazonie Equatorienne.

Burkina Faso — Formation
d’enseignants aux méthodes
pédagogiques innovantes et à la
communication non violente.

RDC — Accès à l’eau potable pour
trois villages, une école et un
hôpital de la commune rurale de
Sola, Province du Katanga.
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Bénin — Programme de
coopération décentralisée entre les
villes de Ramonville et d’Aplahoué
pour l’extension du réseau d’eau
potable de la ville et des écoles.

Maroc — Accès à l’eau potable
pour le village de Targa, Cercle de
Demnate.
Madagascar — Alimentation en
eau potable dans la commune de
Tanandava.
Iraq — Formation et renforcement
des capacités NEDEXE de la
Défense Civile de Dohuk dans le
Kurdistan Irakien.

Installation
de filtres
à eau au
Cambodge.

Vous pouvez
nous aider
à en faire plus
CETTE ANNÉE
VOTRE
ENGAGEMENT A
PERMIS À...
127 758 personnes d’accéder à
l’eau potable,

20 226 personnes d’avoir accès
à l’assainissement,

2 764 personnes d’accéder à
Mission éducation
au Burkina Faso.

l’éducation et/ou à une formation
professionnelle,

11 988 personnes de bénéficier
d’une consultation médicale de
base,

36 personnes d’être formées sur
les Engins Explosifs Improvisés.

LAOS
VIETNAM
CAMBODGE

Cette année, 150 bénévoles cadres
dirigeants, ingénieurs et experts,
ont décidé d’engager leurs
compétences au service des plus
démunis et plus particulièrement
des femmes et des enfants.

INDONÉSIE

Bolivie — Construction et mise en
fonctionnement de 6 puits équipés
de panneaux photovoltaïques pour
les populations Quechua de la
région de Toledo.
Cambodge — Accès à l’eau et à
l’assainissement pour les habitants
du bassin du Stung Sen.
Indonésie — Ecodéveloppement
en eau et énergie renouvelable à
Urisa.
Vietnam — Création de deux
stations d’eau potable et de
10 latrines.

Inde — Construction d’un
centre d’études pour des enfants
défavorisés dont certains orphelins.
Haïti — Mise en œuvre d’un réseau
d’eau et d’assainissement pour
11 localités rurales de Pilate.
Territoires Palestiniens —
Maîtrise d’ouvrage pour la
coopération décentralisée entre la
Région Occitanie et le Gouvernorat
de Tubas pour le renforcement
de l’accès aux soins publics de
la population (équipement de
l’hôpital, formation du personnel
médical).

> En devenant bénévole et en
mettant vos compétences au
service d’HAMAP-Humanitaire
(contactez -nous par téléphone
au 01 43 75 44 68 ou par courriel :
cm3@hamap.org).
> En adhérant à notre ONG, vous
aurez ainsi le droit de vote au sein
de notre Assemblée Générale. Les
adhérents d’HAMAP-Humanitaire
sont des particuliers qui partagent
les valeurs de l’association,
sa vision et sa mission. Les
adhérents forment la légitimité de
l’association. Ils votent les rapports
d’activités et financiers, ainsi que
le budget pour le nouvel exercice.
Ils sont également invités à élire en
leur sein les nouveaux membres
du conseil d’administration
de l’association. Pour ce faire,
vous pouvez remplir le bulletin
d’adhésion joint à ce MAG et nous
le retourner signé.
> En devenant donateur ponctuel
ou régulier de notre ONG1. Votre
soutien est essentiel pour la
mise en œuvre de nos projets de
développement et pour assurer leur
pérennité, nous comptons sur vous.
Vous pouvez aussi faire un don au
titre de l’IFI ou faire un legs à notre
ONG. Pour ce faire, vous pouvez
remplir le bulletin joint à ce MAG et
nous le retourner signé.
1
HAMAP-Humanitaire est une ONG
reconnue à caractère exclusif de
bienfaisance, elle peut donc émettre un
reçu fiscal aux donateurs ayant effectué un
don. La défiscalisation se fait à hauteur de
66% du montant du don dans la limite de
20% du revenu imposable.
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LE MÉCÉNAT

Une demande de plus
en plus pressante
de la part des publics
de l’entreprise.

“Le mécénat est le soutien
matériel, financier ou humain
apporté par une entreprise, sans
contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une œuvre
ou à une personne pour l’exercice
d’activités présentant
un intérêt général”2.
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Selon une étude menée par Influencia
- Dagobert, 67% des français
considèrent que les entreprises ne
s’engagent pas suffisamment en
mettant en place des politiques
RSE, en réalisant des dons ou
encore en créant des fondations
d’entreprise. En effet, le monde de
l’entreprise est aujourd’hui parfois
mal perçu en France, or elles sont
des acteurs incontournables du
changement social et sont appelées
à œuvrer davantage en faveur de
l’intérêt général et à transformer
leurs valeurs humanistes en actions
concrètes. Les actions de mécénat

peuvent prendre la forme de dons
financiers permettant de développer
la structure ou de financer un projet
spécifique, de la mise à disposition
de moyens ou de biens, ou encore
d’un apport gratuit de compétences
dans un domaine précis.
Le mécénat est un soutien essentiel
pour HAMAP-Humanitaire. Depuis
sa création, plusieurs entreprises
apportent leur soutien à notre ONG,
nous les avons invité à témoigner de
leur engagement dans ce MAG.
2
Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la
terminologie économique et financière.

Mission santé
au Cambodge.

ET VOUS, POURQUOI
SOUTENEZ-VOUS
HAMAP-HUMANITAIRE ?
Mécénat de
compétences

Jean-Marc PENNEQUIN.
Associé RSM France

Le saviez-vous ?

La loi prévoit que les
versements effectués par
les entreprises au titre du
mécénat entrainent une
réduction d’impôts égale à
60% de la somme versée,
dans la limite de 0.5% du
chiffre d’affaires hors taxes
(Art 238 bis du CGI).

“RSM est un réseau de cabinets
qui accompagne les entreprises
en audit, expertise-comptable
et conseil. C’est un réseau
international, qui est actuellement
le 6e réseau mondial de ce type de
services. On imagine encore trop
souvent nos profils de “comptables”
comme étant excessivement
cartésiens, sans empathie, des “nolife” d’une méticulosité maladive !
Nous sommes en réalité très loin
de cette image, agissant dans une
profession citoyenne et créant des
rapports de confiance avec nos
clients qui nous rendent fiers du
travail accompli. Notre rôle va donc
bien au-delà des chiffres et des
comptes des sociétés et il consiste
véritablement à comprendre la
réalité quotidienne de ces sociétés
et à les accompagner sur leur
chemin de croissance. Sur Lyon
et Rhône-Alpes nous sommes
environ 150 personnes. Parmi eux,
il y a une bonne proportion de
jeunes collaborateurs qui attendent
autre chose de l’entreprise qu’une
simple relation de travail. Avoir du
sens, partager des valeurs, c’est
aussi l’une de leurs motivations.
Les engagements de notre
société dans des bénévolats,

des courses solidaires et des
actions de mécénat sont autant
d’occasions pour nous de diffuser
des messages et de nous retrouver
dans un contexte différent et plus
large que celui du travail. C’est en
ce sens que le mécénat auprès
d’HAMAP-Humanitaire prend sa
dimension, au-delà de l’amitié qui
nous lie Marie, mon épouse, et moi,
à Joël Kaigre. Nous envisageons
également d’aller plus loin et
d’accompagner un jour HAMAPHumanitaire dans l’une de ses
missions humanitaires, avec les
bénévoles qui le souhaiteraient.
On en reparle ?

Frederic Rignault.
Account Manager SPIE ICS

“Je connais Joël Kaigre depuis
longtemps. Nous avons œuvré
ensemble dans le monde de la
Mémoire combattante. Et puis, il
m’a parlé d’HAMAP-Humanitaire,
une ONG qu’il a fondée avec
quelques camarades en 1999, avec
pour maîtres mots : “Il nous parait
nécessaire de revendiquer que
tout homme, toute femme, tout
enfant soit absolument considéré
avec fraternité sinon la condition
humaine n’aurait aucun sens”.
Dès lors, il était entendu que
j’en parle au sein de l’entreprise
qui m’emploie, SPIE ICS, filiale
dédiée aux mondes des services
numériques du Groupe SPIE. Des
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réunions ont été montées avec
la Direction des Activités Public
et Industries, dirigée par Corinne
Figuereo : comment échanger
entre un groupe tel que le nôtre et
HAMAP-Humanitaire sur l’ouverture
au monde, les valeurs, l’engagement
sociétal. Nous avons construit notre
engagement autour de deux lignes
directrices. D’une part, proposer
aux salariés volontaires de réaliser
du mécénat de compétences.
C’est-à-dire mettre au service
d’HAMAP-Humanitaire, pour
quelques heures par semaine ou
par mois, leurs compétences en
matière informatique, en traduction,
en organisation, en assistance
administrative. Cela peut aller de
l’aide sur Excel ou Word à la mise
au point de tableaux complexes,
la traduction et la mise en page
de documents en français, en
anglais ou en allemand. D’autre
part, permettre à des salariés
d’accompagner des professionnels
d’HAMAP-Humanitaire lors de
missions humanitaires pendant une
ou deux semaines. Cela implique de
travailler dans un environnement
qui dépasse le cadre professionnel
et de côtoyer d’autres personnes
et des réalités que l’on ignore ou
que l’on n’ose plus voir. C’est enfin
valider au titre du développement
personnel que les mots qui ornent
les frontons de nos mairies font
l’honneur de notre République et
de l’Humanité”.

Fabien Seguin & Thibault
Desplanques. Responsables
de missions ARTELIA

“Nous soutenons HAMAPHumanitaire, car c’est une
Organisation Non Gouvernementale
qui aide concrètement au
développement des peuples en
souffrance. L’accès à l’eau et à
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l’assainissement, l’éducation, le
droit des femmes, l’éradication
des mines antipersonnel sont
autant de projets prioritaires
qu’il est important de soutenir.
Les projets clairement définis
d’HAMAP-Humanitaire sont en
adéquation avec les engagements
de la Fondation ARTELIA et avec
les compétences techniques de
ses membres. Pour nous, cela
signifie un vrai échange humain,
une réelle expérience de vie, une
valorisation incroyable de nos
expertises techniques. Pour la
Fondation ARTELIA, c’est apporter
la richesse des compétences des
collaborateurs d’ARTELIA, une
aide cohérente à des actions
ciblées et opérationnelles dans
un soucis éthique et apolitique.

Notre motivation est de pouvoir
aider concrètement un projet
opérationnel dans notre cœur
de métier : l’accès à l’eau et
à l’assainissement pour les
populations qui n’en bénéficient
pas à ce jour. La mission au Maroc,
réalisée avec l’association ANARUZ,
est bien en cohérence avec cet état
d’esprit. Cette mission a permis
d’établir un projet d’alimentation en
eau potable d’un village de 1 200
personnes, isolé au cœur du Haut
Atlas Marocain. Ce sont également
des expériences humaines
incroyables avec la découverte
de traditions, de paysages et de
peuples autochtones, comme la
rencontre avec le peuple Amazigh,
peuple des montagnes du Moyen
Atlas, dans le cadre de la mission

Mécénat financier

Gilles Moro. Président
Directeur Général EMPCORP

Protection d’une source
d’eau en Haïti.

avec ANARUZ dont la définition est
“la terre, les hommes, la langue”.
Le partenariat avec la Fondation
ARTELIA consiste en un bénévolat
de compétences. Nous amenons
notre expérience, notre savoir-faire
et notre expertise au bénéfice
d’une action ou d’un projet qui
rejoint les objectifs et l’état d’esprit
de la Fondation ARTELIA. C’est
un vrai bénévolat car les missions
sont réalisées sur nos temps de
congés ; la Fondation prend en
charge les voyages, le matériel utile
à la mission (comme une tablette
tactile GPS, pour la mission avec
ANARUZ). Ce partenariat a pu
se dérouler dans des conditions
optimales au vu de l’implication des
différents acteurs et des liens de
confiance qui ont pu être tissés.”

“S’engager auprès d’une association
caritative n’est pas aussi simple
que l’on imagine car s’offre à
nous une multitude de choix et
d’orientations. Il a fallu démarrer sa
propre introspection pour savoir
quelles sont les valeurs qui nous
animent, en somme commencer
à connaître notre véritable ADN.
EMP est une entreprise créée par
des amis d’enfance qui partagent
les valeurs de l’humanisme,
l’éducation notamment des femmes,
l’accessibilité aux ressources telles
que l’eau et le soutien aux orphelins.
Réunissant ces 4 dimensions, il
était pour nous facile de choisir
HAMAP-Humanitaire qui regroupe
ces valeurs, mais nous avons avant
tout souhaité suivre et soutenir
son président Joël KAIGRE, qui au
delà de son histoire personnelle
nous a convaincu par ses principes.
Nous sommes fiers d’accompagner
HAMAP-Humanitaire, qui
correspond pour nous à la vocation
de toute entreprise humaine, celle
de faire progresser moralement
l’Homme et la Société”.

Yves Le Gohébel. Président
Directeur Général Connexing

“Reconnu comme un acteur
global et responsable, Connexing
est spécialisé dans la vente de
matériel IT pour les entreprises.
Nos métiers et services permettent

d’accompagner nos clients tout
au long du cycle de vie de leurs
produits (vente de matériel neuf &
éco-recyclé, réparation et reprise de
parc). Nous avons connu HAMAPHumanitaire par l’intermédiaire de
la marque de microcasque JABRA
et de son président Joël HAMON.
La RSE est au cœur de la stratégie
de Connexing, nous avons déjà
plusieurs partenariats avec Planète
Urgence et SOS Villages d’Enfants.
Nous avons été touchés par la
démarche d’HAMAP-Humanitaire,
et plus particulièrement par le
projet de scolarisation d’enfants
au Burkina Faso et par sa volonté
d’obtenir des résultats durables.
Afin d’impliquer nos clients, nous
allons leur proposer que Connexing
finance 1 mois de scolarité d’une
jeune fille au Burkina Faso pour
chaque commande de casques
JABRA de plus de 2 000€. Cela
devrait représenter 500 mois de
scolarité sur un an !”

Joël Hamon et JeanBaptiste Pain. Président
et Directeur Général JABRA

“L’objectif de toute entreprise
est de se développer. Ce
développement peut se faire sur
bien des aspects : les hommes, la
structure de l’entreprise, le réseau
de partenaires. Porté par Joël
Kaigre et Joël Hamon, nous avons
décidé d’engager notre société sur
un projet humanitaire auprès de
l’association HAMAP-Humanitaire.
Il nous est apparu comme essentiel
d’apporter notre aide à celles et
ceux qui en ont tellement besoin,
aux quatre coins du monde.
Ce qui est peu pour nous signifiera
beaucoup pour toutes ces
populations”.
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VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS D’HAMAP
LE HAVRE

Les AMIS
D’HAMAP

LES AMIS D’HAMAP
DES YVELINES

Les associations “Amis d’HAMAP”
ont pour objectif de réaliser des
événements locaux, dans les
domaines artistiques, culturels
et sportifs dont les bénéfices
soutiennent nos actions d’aide
au développement. Elles peuvent
également être des partenaires
privilégiés pour certains projets.

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DU MORBIHAN

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DE LORRAINE

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DE VERSAILLES ET
ALENTOURS

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DE LYON ET DU RHONE

LES AMIS
D’HAMAP-HUMANITAIRE
DU 65
LES AMIS D’HAMAP
DU VAR
LES AMIS D’HAMAP
DE CATALOGNE

L’association a monté un projet
de dépistage, de prise en charge
et de prévention de la BronchoPneumopathie Chronique
Obstructive chez la femme en
milieu rural. Le projet se déroulera
sur une durée de 5 ans dans la

région centre du pays, au sein de
la commune d’Ayos. Ce projet traite
une problématique qui constitue un
enjeu de santé publique au sein du
pays. L’équipe se rendra sur place
tout au long du projet et assurera
l’équipement du centre hospitalier
d’Ayos et des 7 centres de santé
intégrés en matériel adapté aux
besoins de la population locale.
L’équipe formera aussi le personnel
médical à l’utilisation du matériel et
au dépistage de la maladie.

RECONNAISSANCE
POUR HAMAPHUMANITAIRE

L’AERM a décerné le prix
du projet coup de cœur
à notre projet d’accès à
l’eau et à l’assainissement à
Madagascar réalisé en 2016 !

Cette année les
Amis d’HAMAP du 65
se lancent dans
la réalisation d’un projet
au Cameroun

Lors de la cérémonie annuelle
des Trophées de l’Eau organisée
par l’agence de l’eau Rhin Meuse,
HAMAP-Humanitaire a reçu
le prix du projet “coup de cœur”,
le 08 décembre 2017.
Cette reconnaissance est un geste
fort de la part d’un des principaux
bailleurs de fonds publics de notre
ONG. Le projet nominé consistait à
construire et mettre en place deux
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Formation au
déminage en Irak.

réseaux d’eau potable dans les
communes d’Ambohimahavelona
et du Fokontany d’Ambiky, situées
dans le sud-ouest de Madagascar.
Ce projet a touché plus de 3 853
personnes. Auparavant, ces
derniers s’approvisionnaient à des
points d’eau traditionnels, pollués
par l’activité humaine et animale,
vecteurs de maladies hydriques.
La population a aujourd’hui accès
à une eau potable au quotidien
et ce, à un coût adapté à leurs
revenus, ce qui permet d’assurer la
pérennité du projet (bonne gestion
et entretien des réseaux).

Nomination des nouveaux
membres d’Honneur
et bienfaiteurs
d’HAMAP-Humanitaire
Le 15 novembre
dernier, HAMAPHumanitaire
a nommé
ses membres
bienfaiteurs à
l’occasion de la
cérémonie du
ravivage de la
flamme sous l’Arc
de Triomphe.
Cette année, le pôle santé de notre ONG a été mis
à l’honneur avec la nomination de tous nos chefs
de mission et de nos responsables de pôle comme
membres bienfaiteurs, ainsi que d’autres personnes
ressources pour notre association : Marc Martinez,
Anna Paspire, Damien Brintet, Gwenaëlle Gohet,
Estelle Mariette, Margaux Caussil, Carole PinaultGuedez, Aude de Serrant, Dominique Herreman,
Josiane Sabatier, Catherine Redortier, Dominique
Marsault, Martine Fradet, Brigitte Segers, Cécile Page,
François-Marie Pailler, Gérard Chesnel.

NOUVEAUX
PARTENARIATS
2017
Projet de coopération
décentralisée au Bénin

HAMAP-Humanitaire et la ville de
Ramonville-Saint-Agne renouvellent
leur partenariat dans le cadre d’une
coopération décentralisée avec
la ville d’Aplahoué au Bénin sur la
thématique de l’accès à l’eau et
à l’assainissement pour tous. Ce
projet à vocation à permettre à la
commune locale d’atteindre son
objectif visant à ce que 80% des
habitants bénéficient d’un accès

à un point d’eau amélioré d’ici
2021. Cette démarche s’étalera
sur 3 à 4 ans et permettra de
promouvoir des échanges concrets
et pertinents entre chacun des
acteurs par le biais d’un transfert
de compétences entre les deux
institutions. L’agence de l’eau
Adour Garonne subventionne et
accompagne la réalisation de ce
projet.
Nous
collectons
des gouttes
d’eau sur
Lilo pour parrainer la scolarité
de collégiens au Burkina Faso.
Lilo est un nouveau moteur de
recherche alternatif qui marche
tout aussi bien que ceux que nous
avons l’habitude d’utiliser pour
nos recherches internet. En effet,
chaque année, chacun de nous
rapporte aux moteurs de recherche
30€ par an, grâce à la publicité.
En utilisant Lilo, cet argent est
affecté à des projets sociaux et
environnementaux ! En faisant vos

recherches avec Lilo, vous gagnez
des gouttes d’eau que vous pouvez
désormais donner à HAMAPHumanitaire pour l’aider à financer
ses actions de parrainage scolaire
pour permettre à des enfants de
poursuivre leurs études en allant au
collège au Burkina Faso.
Inscrivezvous à la
newsletter
du réseau
HAOUI et suivez l’histoire
d’HAMAP-Humanitaire semaines
après semaines... HAOUI est un
réseau reconnu nationalement
regroupant de nombreux
professionnels et chefs d’entreprise
et qui rassemble aujourd’hui des
milliers de personnes sur son
portail d’informations. Depuis cette
année, HAMAP-Humanitaire a
l’opportunité de publier un article
par semaine dans la newsletter
du réseau. Inscrivez-vous donc et
rejoignez-nous pour apprendre à
nous connaitre chaque fois un peu
mieux !
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BRAVO
ET MERCI !
Partenaires privés

Partenaires publics

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

