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A propos
A propos de la Fondation Humana
People to People
Humana People to People couvre
le monde entier grâce à 29 associations
membres indépendantes, chacune ayant
une base solide dans son propre pays. Nous
aidons nos membres à mettre en œuvre
des programmes essentiels sur le terrain en
Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du
Nord et en Amérique centrale et du Sud.
Notre programme est simple et
précis : protéger la planète, construire des
communautés et soutenir les gens en les
mettant en relation avec d’autres, libérant
ainsi leur potentiel de changement et d’action
positive. Nous partageons cet agenda avec
nos partenaires à tous les niveaux.
Nous nous alignons sur l’Agenda 2030
des Nations unies et soutenons les pays
qui s’efforcent d’atteindre les objectifs de
développement durable des Nations unies,
créant ainsi un changement positif durable.
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Développement
Communautaire
Nous nous appuyons sur la
capacité de la population à
relever les défis et à aller
de l’avant ensemble. Nous
soutenons la cohésion
sociale et trouvons
ensemble des opportunités
pour progresser.

Travaillant avec

Plus de

familles

personnes atteintes pays

117 000 3.3 M 14 204

unités de projets

Dans nos projets de développement
communautaire en zones rurales,
le Groupe d’Action du Village est
une structure principale. Le Groupe
d’Action du Village confie le contrôle
des processus de développement et
de prise de décision aux personnes
concernées.

Agriculture
durable et
environnement
L’agriculture et l’environnement
sont intimement liés. Lutter
pour la sécurité alimentaire
doit aller de pair avec la
protection de l’environnement.
Les méthodes de production
les plus saines permettent de
lutter contre le changement
climatique et de renforcer la
résilience.

Travaillant avec
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Pays
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69 000 406 000 14 310
unités de

projets

Nos clubs d’agriculteurs placent les
agriculteurs et leurs familles au centre
de toutes les activités. Dans les clubs, les
agriculteurs se rencontrent, apprennent et
se soutiennent mutuellement pour trouver
des solutions communes aux difficultés
auxquelles ils sont confrontés.

Santé
Nos programmes de
santé commencent avec
les personnes et non pas
la maladie. Les résultats
positifs en matière de santé
reposent sur le bien-être
des individus ; lorsqu’ils
mènent, développent et
maintiennent de bonnes
habitudes sanitaires dans
leurs communautés.

“Seul le peuple peut se
libérer de l’épidémie du
sida”, c’est le slogan de la
TCE depuis 2001

Présent
dans

596 4.6M 13
Plus de

unités de projets personnes atteintes

Nos membres s’attaquent à certains
des problèmes de santé les plus
difficiles dans leurs pays : VIH,
tuberculose, paludisme, nutrition.
Certains de ces problèmes sont coûteux,
et les projets bénéficient du soutien de
partenaires internationaux.

pays

Éducation
Nous soutenons
l’éducation publique en
tant que bien commun et,
grâce à nos programmes
et projets éducatifs
uniques, nous cherchons
à faire de l’apprentissage
une expérience qui
change la vie des élèves
et des enseignants et à
inciter les autres à faire
de même.

146

unités de projets

57 000
enseignants diplômés
depuis 1993

1.2 M
de personnes
atteintes

Nous pensons que les étudiants et
les enseignants doivent apprendre
ensemble dans et avec leurs
communautés. Ce qu’ils apprennent
doit être testé et affiné par des
actions de changement dans la réalité
quotidienne de la vie.

Collecte et vente
de vêtements
d’occasion
Notre collecte et notre
vente de vêtements de
seconde main permettent
de financer des projets
de développement
social et de protéger
l’environnement.

Nos collectes de
vêtements de seconde
main ont permis
d’économiser 802 000
tonnes de CO2 en
2021.

19 M 131 000
de donateurs

tonnes de vêtements
collectés

Nous réduisons les déchets,
économisons des ressources
précieuses grâce à la réutilisation,
fournissons des vêtements
abordables aux populations des deux
hémisphères - et cela nous permet
finalement d’entreprendre un travail de
développement inestimable.

Partenariats

Sources et
dépenses de
financement

Nous sommes fiers de travailler avec un large éventail de
partenaires qui soutiennent notre mandat de développement
social et humain. Nous remercions tous nos partenaires pour leur
soutien continu et leur engagement à travailler avec les personnes
sur le terrain, en poursuivant le développement nécessaire pour un
changement positif et durable.

En 2021, nos membres ont dépensé
environ 96 millions de dollars US pour
projets de développement dans le
monde entier.

Bonne gouvernance

Nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en
matière de responsabilité, transparence et bonne gouvernance.
En 2021, nous avons renouvelé notre certification pour les politiques
et procédures de gouvernance, y compris leur mise en œuvre, en
engageant l’expert de renom, Société Générale de Surveillance
(SGS) NGO Benchmarking Standards.
Plusieurs de nos membres ont obtenu des certifications similaires de
gouvernance en 2020 et 2021.

Informations de contact
Source de financement

49.1�
21.9�
14.7%
9.3%
5.0%

Gouvernements
Fonds collectés grâce
aux vêtements de
seconde-main
Soutien
multilatéral
Compagnies,
Fondations et ONGs
Autre revenu

TOTAL 100%

Dépense de fonds

51.3�
25.2�
14.0�
9.5�

Santé
Éducation
Développement
communautaire

Agriculture et
environnement

TOTAL 100%

Nom:
The Federation for Associations
connected to the International
Humana People to People
Movement
La Fédération pour Associations
affiliée au Mouvement
International Humana People to
People

Adresse en Suisse:
Avenue Louïs Casai 18,
1209 Genève
Adresse au Zimbabwe:
Murgwi Estate, Shamva
PO Box 6345, Harare
+41 22 747 7540
+263 772 420 420
information@humana.org
www.humana.org

