LES MEMBRES D’ALLIANCE URGENCES
Action contre la Faim a pour mission de
sauver des vies en éliminant la faim par la
prévention, la détection et le traitement de
la sous-nutrition.

Handicap International œuvre aux
côtés des personnes handicapées et des
populations vulnérables pour répondre
à leurs besoins essentiels, améliorer
leurs conditions de vie et promouvoir le
respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux.

Plan International agit pour un monde
juste qui fait progresser le droit des
enfants et l’égalité filles-garçons.
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CARE met les femmes et les filles au
cœur de ses programmes avec comme
objectif de lutter contre la pauvreté et les
inégalités et de défendre l’accès aux droits
fondamentaux.

Médecins du Monde met les personnes
exclues et leurs communautés en capacité
d’accéder à la santé tout en se battant
pour un accès universel aux soins.

Solidarités International se bat pour
l’accès à l’eau potable pour tous et
apporte, en mains propres, une aide
digne et vitale à celles et ceux dont la vie
et la santé sont menacées, en couvrant
leurs besoins essentiels : boire, manger,
s’abriter et se laver.
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EDITO
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UNIS FACE À L’URGENCE
2021 AURA BIEN ÉTÉ L’ANNÉE DE
CONFIRMATION DE NOTRE UNION FACE AUX
CRISES TRAVERSÉES PAR NOTRE MONDE !

Xavier du Crest de Villeneuve
Président de Handicap International France
et Président d’Alliance Urgences

Seconde vague dévastatrice du
Covid-19 en Inde, situation de
chaos à Gaza, tremblement de
terre en Haïti, détérioration des
conditions de vie des populations
en Afghanistan…
…sur tous les fronts des crises
humanitaires, qui augmentent en
nombre et en violence, et qui, pour
certaines se poursuivent dans
la durée, vous avez été de plus
en plus nombreux à soutenir les
actions des 6 ONG membres
d’Alliance Urgences : aide
alimentaire, soins de première
urgence, abris, accès à
l’eau-hygiène-assainissement,
protection des populations
les plus fragiles ou encore
accès à l’éducation, etc.
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Les 6 ONG qui constituent
Alliance Urgences appellent
d’autres alliances.
Autour de nous, nous commençons
à rallier une alliance informelle
de régies publicitaires, mais
aussi de médias et bientôt, nous
l’espérons, une alliance citoyenne
de toutes celles et tous ceux qui
choisiront de confier leur don à
un collectif d’experts en urgences
humanitaires, acteurs de terrain
aux interventions pluridisciplinaires
et complémentaires.
Conflits armés, catastrophes
naturelles, épidémies, famines, etc.
c’est dès les premières heures que
doit se déclencher l’intervention de
l’aide humanitaire, c’est donc dès
les premières heures que nous
avons besoin d’élans de générosité
indispensables à l’action des 6
ONG membres d’Alliance
Urgences.

Il est donc plus que nécessaire
de parler vite et d’une seule voix
pour faire entendre les cris des
populations victimes de ces crises
et répondre à leurs besoins.
Un don à Alliance Urgences permet
ainsi de contribuer au financement
des différents volets de la réponse
humanitaire portés par ses
membres. Pour cela, l'association
met à disposition du grand public
un site internet unique
- www.allianceurgences.org permettant de faire un don.
Les fonds collectés sont ensuite
alloués aux ONG membres.
Merci à toutes celles et tous ceux,
citoyens, partenaires, médias,
qui nous ont fait confiance
et qui croient comme Action
contre la Faim, CARE, Handicap
International, Médecins du Monde,
Plan International et Solidarités
International qu’il nous faut être
« unis face à l’urgence ».

ALLIANCE URGENCES

EN CAS D’URGENCE, SIMPLIFIER L’ACTE DU DON POUR EN AMPLIFIER L'IMPACT
Début 2020, 6 grandes associations humanitaires de terrain ont décidé de s’unir
pour faciliter l’élan de solidarité nationale en cas d’urgence. Leur objectif :
renforcer significativement la complémentarité, la rapidité et l’impact de leur
réponse aux besoins des plus vulnérables.
À qui donner pour être le plus efficace ? Comment
aider le plus grand nombre ? À quels besoins répondre
en priorité ? Comment s’assurer que les ONG sur
place travaillent bien main dans la main ?
Habituées depuis plusieurs décennies à agir ensemble
sur le terrain des crises les plus sévères, les grandes
associations humanitaires françaises se devaient
d’apporter une réponse concrète aux questions
légitimes que chaque Français se pose en cas de
catastrophe humanitaire.
C’est ainsi qu’Action contre la Faim, CARE, Handicap
International, Médecins du Monde, Plan International
et Solidarités International ont décidé de joindre
leurs forces et de créer, en 2020, le collectif Alliance
Urgences, l’organisme de référence en cas d’urgences
humanitaires.

Leur but ?
• Simplifier le paysage de l’urgence en jouant le
rôle de coordinateur entre les ONG, les médias et
les citoyens lors d’un appel à la générosité en cas
d’urgences humanitaires.
• Renforcer l’élan de solidarité nationale autour
des catastrophes humanitaires médiatisées ou
trop souvent « oubliées » en sensibilisant un nouveau
public grâce à une réponse rapide et coordonnée
aux urgences humanitaires.
• Optimiser l’impact de l’action des ONG,
en réduisant les coûts de collecte et les frais de
fonctionnement.

Alliance Urgences, l’organisme de
référence en cas d’urgences humanitaires
Désormais, à chaque fois qu’une crise de grande
envergure frappe des populations dans le monde,
ces 6 ONG aux expertises complémentaires et à la
capacité d’intervention immédiate dans plus d’une
centaine de pays prennent la parole d’une seule et
même voix.
La plateforme Alliance Urgences déclenche une
campagne d’appel aux dons commune pour mobiliser
le plus largement possible et agir au plus près des
besoins des victimes.
Et ce, grâce à des programmes humanitaires autour
desquels les membres de la plateforme se mobilisent
pour définir les grands axes de leur action sur le
terrain : zones d’intervention, nature de l’aide apportée,
populations ciblées, impact, etc. Alliance Urgences
s’assure du bon déroulement des programmes au fur
et à mesure de l’intervention de ses membres, pour
communiquer en toute transparence sur l’utilisation
faite des fonds collectés.

84% des fonds collectés alloués aux
associations membres
Structure légère, Alliance Urgences a été pensée pour
qu’un maximum de fonds soient affectés sur le terrain
et ainsi garantir au public français qu’un maximum
d’aide et de moyens profitent à ceux qui en ont le plus
besoin.
84% des fonds collectés ont ainsi été alloués aux
associations membres depuis le début, nets de frais
de collecte et de communication. Des frais largement
minimisés grâce à la générosité de nos partenaires
médias, relayant la plupart du temps gracieusement
sur leurs antennes et leurs supports nos appels à
dons.

Alliance Urgences regroupe 6 organisations humanitaires intervenant sur le terrain des crises les plus sévères
depuis de nombreuses années et ayant en commun :
• Une capacité de réponse immédiate en cas d’urgence : équipes dédiées, stocks de matériel
pré-positionnés, processus d’intervention bien rodés, équipes d’intervention locales.
• Une capacité d’action internationale : une centaine de pays couverts par nos différents membres.
• Une diversité de compétences et d’expertises complémentaires permettant d’apporter une réponse
d’urgence multisectorielle.
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APPELS D’URGENCE
INDE (COVID-19), GAZA,
HAÏTI, AFGHANISTAN
Clôture de l’appel Liban (2020)
en avril 2021

1 051
29
129 215 €
84%
DONATEURS

MÉDIAS PARTENAIRES

DE DONS FINANCIERS COLLECTÉS

DES FONDS COLLECTÉS ONT ÉTÉ ALLOUÉS
AUX ONG MEMBRES DEPUIS LA CRÉATION
D'ALLIANCE URGENCES (77% EN 2021)

303 003 €

DE CONTRIBUTIONS EN NATURE,
DONT 288 533 € D’ESPACES DE PUBLICITÉ
OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES MÉDIAS
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CONTEXTE
Début 2021, une seconde vague
dévastatrice de Covid-19 déferlait
sur l’Inde, plaçant le pays en
4ème position des zones les plus
touchées au monde et déclenchant
une crise de santé publique sans
précédent.
La propagation à grande échelle de
l’infection dans toutes les régions
du pays a submergé le système
de santé, engendrant des besoins
immenses : personnel médical,
ambulances, lits, médicaments,
oxygène, vaccins, etc.
Face à cette situation, Alliance
Urgences - dont les ONG membres
Action contre la Faim, CARE,
Handicap International et Plan
International étaient présentes
en Inde depuis de nombreuses
années - a lancé en avril un appel
d’urgence pour porter assistance
à la population et soutenir les
institutions sanitaires.

© Srinivas©Panicker
Srinivas/Panicker/CARE
CARE

URGENCE COVID INDE
LE PROGRAMME HUMANITAIRE
D’ALLIANCE URGENCES
porté par Action contre la Faim,
CARE, Handicap International et
Plan International
• Mise en place de centres de
santé temporaires.
• Soutien psychosocial.
• Fourniture de matériel médical,
d’oxygène, de médicaments,
de vaccins et d’équipements de
protection individuelle.
• Sensibilisation aux mesures
barrières et à la vaccination.
• Distribution d’aide alimentaire.
Approvisionnement en eau potable.
• Formation des acteurs de
l’aide à l’inclusion des personnes
vulnérables.

MONTANT DE LA COLLECTE

35 707 €
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Ce montant a contribué à financer les actions des ONG membres agissant dans le cadre de cette
urgence :

La pandémie de Covid-19 a
augmenté les vulnérabilités dans
les zones où vivent des populations
tribales et dans les bidonvilles,
où l’accès aux services et aux
installations est extrêmement
tendu et où les possibilités d’emploi
changent constamment.
Présente dans le pays depuis 2009,
Action contre la Faim a continué
d’apporter son aide aux autorités
locales des États du Maharashtra,
Madhya Pradesh, Rajasthan et
Gujarat lors de la seconde vague
de la pandémie. Elle a soutenu les
services de santé afin d’atténuer
les effets collatéraux de la crise
sanitaire.
• Fourniture de plus de 8 300
kits de protection individuelle aux
hôpitaux gouvernementaux et de
plus de 249 000 masques, gants et
désinfectants aux administrations
locales, afin de permettre aux
agents de santé en première ligne
de continuer à assurer les services
essentiels.
• Appui et sensibilisation des
communautés sur les mesures
barrières, la vaccination ;
information sur les infrastructures
de santé et les mesures prises
par les autorités locales. Plus
de 48 000 appels téléphoniques
effectués pour assurer un soutien
psychosocial.
• Évaluation permanente des
besoins et anticipation de la
surcharge des services de nutrition
et de sécurité nutritionnelle.
• Soutien nutritionnel aux
populations vulnérables, comme
les femmes enceintes, les mères
et les enfants de moins de 5 ans.
Livraison de 254 tonnes de rations
aux familles dans le besoin dans
les régions urbaines et rurales.
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Amélioration de l’identification, du
traitement et de la prévention de
la sous-nutrition chez les enfants
et les mères de famille à l’aide du
management communautaire de la
malnutrition aiguë et du programme
des « 1 000 premiers jours ».
Fourniture de suppléments
thérapeutiques pour la malnutrition
aiguë sévère pour 330 enfants et
de suppléments préventifs pour
4 696 enfants.

Depuis les années 1950, CARE
apporte une aide durable aux
populations indiennes frappées
par la pauvreté, en particulier les
femmes.
Face à la seconde vague du
Covid-19, les équipes de CARE se
sont mobilisées dans 11 des États
les plus touchés par la pandémie
pour porter secours aux victimes et
soutenir le système de santé.
• Ouverture de centres de santé
temporaires dans les États les plus
affectés par la pandémie.
• Soutien aux centres de santé
existants en leur distribuant de
l’oxygène et du matériel médical
tels que des lits, des équipements
de protection pour les personnels
soignants, des médicaments et des
vaccins.
• Distribution d’aide alimentaire
aux communautés vulnérables les
plus touchées par la pandémie.
• Approvisionnement en eau
potable.
• Sensibilisation aux mesures
barrières et à la vaccination.

Les malades meurent sur
les routes, aux portes des
hôpitaux faute de n’avoir
pu être pris en charge. Les
corps sont incinérés dans la
rue, dans les parcs publics.
C’est un gigantesque drame
humanitaire qui est en train
de se jouer
Témoignage des équipes de CARE en Inde.

Dans les situations de crise, les
personnes vulnérables, dont
les personnes handicapées,
sont souvent négligées dans la
réponse humanitaire et n’ont pas
un accès égal à l’aide pouvant
répondre à leurs besoins essentiels
et spécifiques. Présente en
Inde depuis 1988, Handicap
International, en collaboration avec
son partenaire national Sphere
India, a ainsi travaillé à :
• L’identification des besoins des
personnes handicapées et la
formation d’organisations locales
pour une meilleure prise en compte
de ces besoins dans la mise en
œuvre de leurs projets en réponse
à l’urgence Covid.
• La traduction en langue
des signes des messages de
prévention.

Plan International intervient en
Inde depuis 1979.
Face à la seconde vague de
Covid-19, l’organisation lance
l’initiative #HelpIndiaHeal pour
soutenir directement près de
200 000 familles touchées par la
pandémie, ainsi qu’un million de
familles pauvres et vulnérables,
en particulier des filles et des
jeunes femmes, indirectement
soutenues par des interventions
de prévention, de vaccination et de
sécurité alimentaire liées au Covid.
Le projet s’est concentré sur les
actions suivantes :

• Protection des personnels
directement exposés au Covid-19 :
fourniture à 100 000 médecins,
infirmières, agents de santé de
première ligne, policiers, agents
d’assainissement et autres
travailleurs d’équipements de
protection individuelle, pour leur
permettre de continuer à fournir
des services aux patients atteints
par la maladie.

• Concentrateurs d’oxygène pour
les patients : fourniture à 500
centres de soins et de traitement
du Covid-19, dans les sièges
de districts et les petites villes,
de concentrateurs d’oxygène à
haut débit pour leur permettre de
prendre en charge les patients
ayant besoin d’oxygène
supplémentaire.
• Soutien à 10 000 patients atteints
du Covid-19 issus de communautés
pauvres et vulnérables dans 20
districts : mise en place de centres
de soins temporaires, permettant
d’accéder aux soins, aux
traitements et à la nutrition.
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• Aide alimentaire : fourniture
à 100 000 familles pauvres,
vulnérables et touchées par le
Covid-19 de paniers alimentaires
pour assurer leur sécurité
alimentaire et nutritionnelle
pendant 30 jours.

• Campagne de sensibilisation
de masse : soutien d’un million
d’adolescents, de garçons et de
jeunes femmes dans 1 800 villages
pour les sensibiliser aux moyens
de prévenir la propagation du
virus, notamment en s’attaquant
à la stigmatisation et aux mythes
entourant les vaccinations.

CONTEXTE
En mai 2021, le Moyen-Orient
connaissait un nouveau cycle
de violences. La bande de Gaza
notamment a été le théâtre
d’intenses affrontements, touchant
de plein fouet les populations civiles
et dégradant encore la situation de
ce territoire, déjà enclin à une crise
chronique.
Au nombre de morts et de blessés,
se sont ajoutées des dizaines de
milliers de personnes déplacées,
tandis que la situation de blocus
aggravait encore les pénuries et
l’accès aux services de base.
Face à cette situation, Alliance
Urgences - dont les ONG membres
Action contre la Faim, CARE,
Handicap International et Médecins
du Monde étaient sur place depuis
de nombreuses années – a lancé
un appel d’urgence pour porter
assistance à la population civile
en détresse.

LE PROGRAMME HUMANITAIRE
D’ALLIANCE URGENCES
porté par Action contre la Faim,
CARE, Handicap International et
Médecins du Monde
• Services de soins en santé
mentale, soutien psychosocial.
• Renforcement des capacités des
soignants.
• Fourniture de matériel médical,
de médicaments et d’aides à
la mobilité pour les personnes
handicapées, blessées, etc.
• Distribution de kits de première
nécessité et d’équipements de
protection individuelle.
• Distribution d’aide alimentaire.
• Approvisionnement en eau
potable / Amélioration de l’hygiène
et de l’assainissement.
• Sensibilisation aux dangers liés
aux restes explosifs de guerre.
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URGENCE GAZA

MONTANT DE LA COLLECTE

10 010 €

Ce montant a contribué à financer les actions des ONG membres agissant dans le cadre de cette
urgence :

Action contre la Faim intervient dans les Territoires
Palestiniens depuis 2002, en aidant les populations
vulnérables à répondre à leurs besoins en eau et en
assainissement, en sécurité alimentaire et à leurs
besoins nutritionnels. Elle travaille sur deux fronts :
• Améliorer la couverture des besoins fondamentaux,
notamment en donnant accès à une eau potable, à
l’assainissement et à l’hygiène, tout en apportant un
soutien en matière de sécurité alimentaire et de moyens
de subsistance.
• Rétablir et améliorer les relations commerciales entre
les producteurs palestiniens et les commerçants israéliens.
L’association a été témoin de l’impact des bombardements
de 2021 sur ses programmes et sur ses collègues. Si
elle répond aux besoins humanitaires immédiats, elle est
consciente des conséquences à plus long terme que ces
destructions engendrent sur l’accès aux services publics
et sur les risques sanitaires.

Handicap International travaille en Palestine depuis 1996
pour améliorer la vie quotidienne des plus vulnérables,
dont les personnes handicapées. Dans le contexte de cette
crise, l’association a organisé des classes éducatives et
proposé un soutien psychosocial aux enfants vulnérables
lors d’activités récréatives d’été. Elle a également renforcé
leur sécurité grâce à des sessions d’éducation aux risques
liés à la présence de restes explosifs de guerre.
• Organisation de 30 activités récréatives inclusives dans
les 5 gouvernorats de la bande de Gaza, auxquelles ont
participé 1 860 enfants, dont 700 enfants handicapés.
• Distribution de 1 800 kits de soutien psychosocial
et récréatifs aux enfants qui n’ont pas pu rejoindre les
activités d’été à cause du Covid-19, de leur état de santé,
etc.
• Distribution de 586 kits de prévention et de protection
contre les infections (masques, gel hydroalcoolique, etc.)
et de 677 kits de biens non alimentaires (dont des kits de
premiers secours et d’hygiène) pour les familles déplacées
(en coopération avec le Comité d’urgence composé de
19 organisations locales).
• Soutien auprès de 5 prestataires de services qui ont
reçu des équipements de protection. Fourniture de 1 085
aides à la mobilité aux personnes blessées (béquilles,
fauteuils roulants, etc.) et de couches pour l’incontinence.
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Médecins du Monde intervient en Palestine depuis
25 ans en fournissant un appui direct à la santé
aux civils, en soutenant des structures de soins
et en se portant témoin d’une situation de tension
permanente. Face à un contexte d’urgence accrue,
Médecins du Monde a axé ses interventions
autour de deux axes :
• Une demande pour un cessez-le-feu immédiat
et un appel à la communauté internationale à
prendre des mesures urgentes pour protéger les
civils à Jérusalem-Est, à Gaza et en Cisjordanie.
• Des actions pour renforcer le système de santé
déjà extrêmement précaire et fragilisé par le
Covid-19.
Les équipes de Médecins du Monde ont donc
réagi au quotidien pour que les populations civiles
puissent accéder aux soins en priorisant :
• L’acheminement de matériel médical et de
médicaments indispensables dans les conditions
du blocus.
• L’organisation d’activités de soins en santé
mentale, rendues encore plus nécessaires par la
crise.
• Le renforcement des capacités des soignants
palestiniens en contexte d’urgence.

Le système de santé à Gaza était déjà
au bord de la rupture, avant même ces
événements. Le Covid-19 est toujours
très présent dans la bande de Gaza
et maintenant, le système de santé
est frappé par un manque cruel de
médicaments, d’eau et d’électricité.
Témoignage de Willy Bergogne, coordinateur général
de Médecins du Monde à Gaza.

CARE a décidé de reverser la part des fonds qui
lui revenait à Action contre la Faim.

J’espère passer plus de temps dans les activités d’été
et écouter d’autres histoires passionnantes,
que j’ai tant aimées.
Lorsque je participais aux activités musicales, j’ai pris le
micro et fait semblant de chanter. Le son est sorti à ce
moment-là, et j’ai espéré que ma voix parviendrait
à ma mère ; elle me manquait.

© Handicap International

Témoignage de Lamar Zyara, 12 ans, malentendante, qui a participé aux activités récréatives d’été
proposées par Handicap International dans la bande de Gaza.
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URGENCE HAÏTI
CONTEXTE
Le 14 août 2021, la terre a de
nouveau tremblé en Haïti. Un
séisme de magnitude 7.2 sur
l’échelle de Richter a frappé les
provinces du Sud-Ouest, des
Nippes et de la Grande-Anse,
faisant de nombreuses victimes et
des destructions considérables.
Deux jours après, le Sud-Ouest
subissait les pluies torrentielles de
la tempête Grace. Déjà fortement
éprouvées par la crise alimentaire,
le Covid-19, les troubles sociauxpolitiques et la guerre des gangs,
ce sont 1,2 million de personnes
qui ont été impactées, tandis que
les établissements sanitaires, qui
n’avaient pas été dévastés, étaient
complètement submergés face au
flot des blessés.
Face à cette situation, Alliance
Urgences - dont 5 de ses ONG
membres étaient présentes sur
place depuis de nombreuses
années - a lancé un appel
d’urgence pour porter assistance
aux personnes sinistrées et
soutenir les institutions sanitaires.
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LE PROGRAMME HUMANITAIRE
D’ALLIANCE URGENCES
porté par Action contre la Faim,
CARE, Handicap International,
Médecins du Monde et
Solidarités International
• Mise à disposition de
personnel médical / Formation
de kinésithérapeutes et de
professionnels de la santé aux
premiers secours psychologiques.
• Soins en santé mentale, soutien
psychosocial.

• Distribution d’aide alimentaire,
d’abris d’urgence, de kits de
première nécessité (kits d’hygiène,
kits abris, kits cuisine, etc.) et appui
aux moyens d’existence.
• Transport maritime. Déblaiement
des décombres et des débris.
• Approvisionnement en eau
potable. Réhabilitation des réseaux
et des points d’accès à l’eau.
Construction de latrines.
• Formation des acteurs de
l’aide à l’inclusion des personnes
vulnérables.

• Soins de réadaptation physique
et fonctionnelle et fourniture d’aides
à la mobilité pour les personnes
handicapées, blessées, etc.
• Fourniture de matériel médical et
de médicaments.
• Sensibilisation à l’hygiène (dont
Covid-19), aux risques de violences
faites aux femmes.

MONTANT DE LA COLLECTE

50 197 €

Ce montant a contribué à financer les actions des ONG membres agissant dans le cadre de cette
urgence :

Action contre la Faim travaille
en Haïti depuis 1985. Suite aux
événements d’août 2021, la
réponse d’urgence de l’association
a porté sur :
• L’accès à l’eau potable.
• L’amélioration de
l’assainissement, afin de prévenir
les épidémies.
• La distribution de produits de
nutrition, d’hygiène et autres.
• Le soutien en santé mentale aux
membres de la communauté et aux
travailleurs de première ligne, ayant
été une fois de plus traumatisés
par ce type d’événements
dévastateurs.

Depuis 1954, CARE aide les
populations en Haïti à sortir de
la pauvreté. Suite au séisme, les
équipes de CARE sont intervenues
pour apporter une aide vitale aux
sinistrés en s’appuyant sur ses
programmes de redressement et
de développement en cours.
• Distribution d’abris d’urgence et
de kits d’hygiène.
• Aide alimentaire et financière
aux plus vulnérables affectés
par la catastrophe.
• Sensibilisation aux bonnes
pratiques en matière d’hygiène
dans les zones affectées par le
séisme.
• Installation ou réhabilitation de
points d’accès à l’eau.
• Soutien psychologique aux
enfants frappés par le drame et
sensibilisation des communautés
aux risques de violences faites
aux femmes.
• Campagnes de sensibilisation
au Covid-19.
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Le tremblement de terre
survenu ce matin est encore
plus fort que celui de 2010
qui avait fait des centaines
de milliers de morts. C’est
une tragédie qui s’annonce
d’autant plus que cette
catastrophe s’ajoute à une
grave crise alimentaire.
Actuellement près de la
moitié de la population
- environ 4 millions de
personnes - est confrontée
à la faim et a besoin d’aide
humanitaire pour survivre.
Témoignage de Lora Wuennenberg, directrice de CARE
en Haïti.

Présente en Haïti depuis 2008,
Handicap International est
intervenue rapidement en mettant
en œuvre une réponse d’urgence
multisectorielle, notamment dans
le domaine de la réadaptation
précoce pour prévenir les
handicaps permanents et maintenir
l’autonomie des personnes :
• Soins de réadaptation directs
et appui à plusieurs centres de
réadaptation et centres de santé
dans le Grand-Sud (en partenariat
avec l’organisation haïtienne,
FONTEN - Fondation Tous
Ensemble). Fourniture d’aides à la
mobilité pour les patients.
7 kinésithérapeutes soutenus et
formés et plus de 1 200 séances
de réadaptation dispensées aux
personnes blessées.
• Soutien psychosocial individuel et
communautaire à travers la mise en
œuvre d’actions de sensibilisation
et de psychoéducation et mise
en place de services de santé
mentale et de soutien psychosocial
dans des établissements de santé
aux côtés de partenaires locaux
(Hôpital Immaculée Conception,
Fondation Tous Ensemble, Hôpital
Sainte-Anne).

• Organisation de 218 séances
individuelles et 13 sessions de
sensibilisation à la santé mentale
rassemblant 850 personnes.
Formation de 45 professionnels
de la santé aux premiers secours
psychologiques.
• Organisation de séances
de sensibilisation aux bonnes
pratiques d’hygiène et distribution
de kits d’hygiène aux ménages
sinistrés par la catastrophe pour
limiter les risques de propagation
de maladies infectieuses.
• Coordination avec les
organisations locales et
internationales pour assurer une
réponse holistique et inclusive
à la catastrophe.
• Sensibilisation et formation
des autorités et des partenaires
des projets afin qu’ils tiennent
compte de la vulnérabilité des
bénéficiaires, notamment des
personnes handicapées, lors de
leurs interventions.
• Plateforme maritime pour le
transport de plus de 150 tonnes
de biens humanitaires : nourriture,
eau, fournitures médicales, aides à
la mobilité et carburant.
• Organisation du déblaiement
des décombres et des débris pour
permettre l’accès à deux régions
touchées (les Anglais et les
Charbonnières).

Présente à travers son réseau
international en Haïti depuis 1995,
Médecins du Monde a soutenu
les équipes déjà sur place et a
pu déployer très rapidement sa
réponse d’urgence, principalement
dans les Nippes où l’organisation
soutenait déjà 4 hôpitaux.
Le programme humanitaire visait
principalement les personnes
vulnérables, les blessés, et les
femmes enceintes et allaitantes
(plusieurs maternités n’ayant pas
pu offrir de services dans les
semaines post-séisme).
Les principaux champs couverts
par l’aide ont concerné :
• Un appui aux structures de
santé en ressources humaines
médicales (infirmières, médecins,
spécialistes).
• La fourniture de matériel
médical, de médicaments et de kits
d’hygiène.
• Un soutien psychologique aux
victimes du séisme et personnels
de santé.
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Face au séisme qui a détruit
des milliers de bâtiments,
Médecins du Monde a dû faire
face à une situation d’hôpitaux
saturés manquant cruellement
de personnel médical. Cette
situation était d’autant plus critique
que le contexte sociopolitique
était déjà tendu depuis plusieurs
mois, entrainant le blocage de
certains axes routiers et rendant
l’acheminement de l’aide plus
difficile.

L’appui des psychologues
de Médecins du Monde a
permis à notre personnel
de premièrement retrouver
leur repère et leur santé
mentale après avoir subi
le tremblement de terre
qui a ravagé notre hôpital
et notre communauté.
Puis, dans un deuxième
temps, l’accompagnement
et les formations des
psychologues ont permis à
nos prestataires d’être mieux
outillés pour reconnaître les
premiers signes de détresse
psychologique chez les
bénéficiaires, et de savoir
comment prendre action
pour accompagner les
personnes dans le besoin.

• Mise à disposition d’eau potable
ainsi que de chlore pour traiter
l’eau puisée.
• Réparation des réseaux d’eau et
construction de latrines d’urgence.
• Distribution de bâches et de
cordes pour construire des abris
d’urgence.
• Distribution d’articles non
alimentaires essentiels tels que des
moustiquaires, des couvertures et
du matériel de cuisine.
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Témoignage de l’infirmière responsable Eluderne
Denius à l’hôpital communautaire de référence
L’Asile à Nippes en Haïti.

Solidarités International, présente
dans le pays depuis 2010, est
intervenue très rapidement dans
la région des Nippes en y menant
des actions d’urgence auprès des
populations affectées, dans le
domaine de l’accès à l’eau potable,
à l’assainissement et à l’hygiène.

15

CONTEXTE
Depuis le tournant historique du 30
août 2021 et le retrait des dernières
forces armées étrangères, les
conditions de vie en Afghanistan
n’ont cessé de se détériorer. Déjà
fragile avant la prise du pouvoir par
les Talibans, l’économie a plongé
dans l’inflation, laissant place au
chômage et à une augmentation
de la misère, entrainant
mécaniquement des problèmes
d’insécurité et une situation
humanitaire alarmante.
Engagées depuis plusieurs
décennies dans le pays, les ONG
membres d'Alliance Urgences,
Action contre la Faim, CARE et
Handicap International, ont fait le
choix de poursuivre leurs activités
malgré le contexte de changement
politique s’ajoutant aux autres
crises : épidémie de Covid-19,
sécheresses, insécurité alimentaire,
etc.
Alliance Urgences a lancé deux
appels à la générosité en août et
décembre pour permettre à ses
ONG membres d’intensifier leurs
efforts pour répondre à l’explosion
des besoins.
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URGENCE AFGHANISTAN
LE PROGRAMME HUMANITAIRE
D’ALLIANCE URGENCES
porté par Action contre la Faim,
CARE et Handicap International
• Cliniques de santé mobiles.
• Soins en santé mentale,
soutien psychosocial.
• Appareillage et réadaptation
physique et fonctionnelle pour les
personnes handicapées, blessées,
etc.
• Lutte contre la malnutrition,
services de santé et nutrition.
• Aide alimentaire et appui aux
moyens d’existence (soutien
financier).
• Approvisionnement en eau
potable / Amélioration de l’hygiène
et de l’assainissement.
• Distribution de kits d’hiver.
• Soutien éducatif.
• Sensibilisation aux dangers liés
aux restes explosifs de guerre.

MONTANT DE LA COLLECTE

29 537 €
A noter que le second appel d’urgence pour
l’Afghanistan a été clôturé en 2022

Ce montant a contribué à financer les actions des ONG membres agissant dans le cadre de cette
urgence :

Présente en Afghanistan depuis
1994, Action contre la Faim
s’attaque aux causes et aux effets
de la faim qui menacent la vie
des enfants, des femmes et des
hommes les plus vulnérables.
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• Appui à 261 089 bénéficiaires en
2021 grâce à une équipe d’environ
900 personnels (dont 37 % sont
des femmes) à Kaboul et dans
4 bases opérationnelles : Helmand,
Ghor, Daykundi, et Badakhshan.
• Activités visant à soutenir
les populations vulnérables,
notamment dans les zones
difficiles d’accès, grâce à une
approche intégrée pour s’attaquer
aux causes sous-jacentes de la
malnutrition et avoir un impact plus
élevé sur la morbidité et la mortalité
des enfants malnutris et des
femmes enceintes et allaitantes.
• Soutien à plus de 111 502
bénéficiaires via des services
de santé et nutrition, 58 250 via
la santé mentale et le soutien
psychosocial, plus de 45 900 en
sécurité alimentaire et moyens
d’existence et plus de 15 164 en
eau, assainissement et hygiène.
• Augmentation du soutien aux
populations avec le déploiement
d’une dizaine de cliniques mobiles
et deux centres de nutrition
thérapeutique.
• Réponse d’évaluation rapide
multisectorielle grâce à un
positionnement de première ligne
auprès des déplacés internes en
urgence aigüe, mais également
réponse immédiate à l’insécurité
alimentaire via des transferts
monétaires.
• Renforcement des capacités des
communautés à prévenir, identifier
et réduire la sous-nutrition.

CARE est présente en
Afghanistan depuis 1961. Suite
aux événements, les équipes ont
poursuivi leur aide en faveur des
plus vulnérables et des personnes
déplacées par le conflit.
• Déploiement de cliniques mobiles
pour permettre aux populations
déplacées d’accéder à la santé.
• Soutien psychologique aux
femmes victimes de violence.
• Soutien financier aux familles
vulnérables impactées par le conflit
et la sécheresse.
• Soutien éducatif aux enfants
issus de familles vulnérables.
• Distribution de kits d’hiver
(couvertures, etc.) aux populations
déplacées.

Alors que le
monde observe ce
qu’il se passe, les
besoins humanitaires
augmentent rapidement.
Depuis 60 ans, CARE
soutient les populations
les plus pauvres en
Afghanistan.
Et face à cette crise,
nous n’abandonnerons
pas les communautés
vulnérables
d’Afghanistan.
Nous devons également
nous tenir aux côtés de
nos équipes afghanes
et partenaires locaux
qui continuent d’agir
dans un contexte
incroyablement difficile.
Témoignage de Marianne O’Grady,
directrice de CARE en Afghanistan.
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Présente en Afghanistan depuis
1987, Handicap International
est l’une des rares ONG
actives dans les domaines de
la réadaptation physique et du
soutien psychosocial, services
essentiels aux personnes blessées
et handicapées pour regagner
ou maintenir leur autonomie. Sur
place, l’association comptent 260
personnels, dont 63 femmes et 30
personnes handicapées.
Après la prise de pouvoir des
Talibans, Handicap International
a repris progressivement ses
activités dans quatre provinces
afghanes – Herat, Kunduz,
Kandahar et Nimroz.

• L’association a formé 120
kinésithérapeutes, femmes et
hommes, en 2021.
• Dans le pays, l’association
apporte également un soutien
psychosocial, notamment aux
personnes déplacées.
• Les équipes sensibilisent
également la population aux
dangers liés aux mines et aux
restes explosifs de guerre et ont
apporté un soutien aux personnes
affectées par le Covid-19.
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• Équipes mobiles de
réadaptation : l’association a
créé en 1996 à Kandahar le seul
centre de réadaptation disponible
dans le Sud du pays et le soutient
sans interruption depuis lors.
Il est géré par une équipe
d’une cinquantaine de personnes
et accueille généralement près
de 300 patients par semaine.
Dans les provinces où
l’association intervient,
des équipes mobiles
de Handicap International
se déplacent à domicile
dans les zones rurales reculées
où il n’y a pas d’accès aux
infrastructures de santé.

Les Afghans sont affectés par plusieurs décennies
de conflit. Ils font face aux pénuries et au manque de
services essentiels. Les besoins humanitaires ne cessent
de croître. Le système de santé fragile, manquant de
personnels formés, n’est pas en mesure de répondre aux
besoins médicaux de la population. Maintenir des soins en
réadaptation et des services psychosociaux est vital pour de
nombreux Afghans.
Témoignage de Julio Cesar Ortiz Arguedas, directeur de Handicap International en Afghanistan.
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URGENCE LIBAN

Lancé en août 2020, cet appel a continué de bénéficier de la générosité des donateurs en
2021. Il a été clôturé fin avril 2021 et fait l’objet d’un rapport d’activité sur l’ensemble de la
période de l’appel.

CONTEXTE
Le 4 août 2020, une double
explosion dans le port de Beyrouth
a ravagé une partie de la capitale
libanaise. Près de 200 personnes
ont été tuées, 6 500 blessées
et 300 000 se sont retrouvées
sans abri. En quelques heures,
des centaines de milliers de
Libanais ont eu besoin d’une aide
d’urgence alors que la population
était déjà fragilisée par une crise
économique sans précédent et que
les établissements de santé étaient
éprouvés par une flambée de
contaminations de Covid-19.
Face à cette situation, Alliance
Urgences, dont les 6 ONG
membres étaient déjà actives sur
place, a lancé un appel d’urgence
pour venir en aide aux personnes
sinistrées.

LE PROGRAMME HUMANITAIRE
D’ALLIANCE URGENCES
porté par ses 6 ONG membres
• Suivi psychologique et soutien
psychosocial / Formation des
enseignants.

• Gestion des cas de protection.
Sensibilisation sur les violences
basées sur le genre.

• Réadaptation physique et
fonctionnelle et fourniture d’aides
à la mobilité pour les personnes
handicapées, blessées, etc.

• Sensibilisation aux mesures
barrière.

• Fourniture de kits médicaux
et d’équipements de protection
individuelle.

• Distribution d’outils d’aide à
l’apprentissage à distance et
de kits scolaires.

• Aide alimentaire.
• Distribution de kits de première
nécessité (kits d’hygiène, kits
bébés, kits abris).
• Appui aux moyens d’existence
des familles et soutien des petites /
moyennes entreprises (aide
financière).
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• Réhabilitation et sécurisation des
logements et des infrastructures
sanitaires. Fourniture de camionsciternes et de matériels de
déblaiement.

MONTANT DE LA COLLECTE

137 503 €

Ce montant a contribué à financer les actions des 6 ONG membres agissant dans le cadre de cette
urgence :

Action contre la Faim travaille au
Liban depuis 2005 avec une équipe
de 150 personnes. Elle est l’une
des principales organisations à
fournir, entre autres, de l’eau et
des installations sanitaires aux
logements informels où vivent 1,5
million de réfugiés syriens. Parmi
les objectifs de l’organisation, figure
l’amélioration des conditions de
vie des personnes en situation de
vulnérabilité, en leur garantissant
l’accès aux services de base en
matière d’eau et d’assainissement,
de santé et de nutrition, et en
renforçant leurs moyens de
subsistance.
Suite à l’explosion, l'association est
intervenue sur les volets suivants :
• Participation à la coordination
humanitaire entre les organisations,
agences et acteurs locaux et
internationaux impliqués dans la
réponse.
• Fourniture de pelles et de
camions pour déblayer les débris
sur des sites identifiés, en soutien
avec des acteurs locaux et des
bénévoles.
• Distribution d’articles alimentaires
et non-alimentaires.
• Soutien monétaire aux familles
pour permettre de payer leur loyer
et leurs besoins immédiats.
• Distribution de liquidités et
conseils aux petites et moyennes
entreprises pour encourager la
reprise économique du pays.

Nos équipes sur le terrain
font tout pour faire face aux
différentes crises – socioéconomique, des réfugiés, du
COVID-19 et de l’explosion
– auxquelles le pays est
confronté. Nous recevons
des rapports faisant état de
personnes qui réduisent le
nombre de leurs repas et qui
mangent moins de viande,
de produits laitiers, de fruits
et de légumes. Cela ouvre la
voie à la malnutrition.
Témoignage d’Aurélie du Châtelet,
coordinatrice du plaidoyer pour
Action contre la Faim au Liban

CARE aide les populations
libanaises les plus vulnérables et
les réfugiés syriens depuis 2006,
avec une attention particulière
aux droits des femmes et des
filles. Suite à l’explosion, les
équipes de CARE sont intervenues
immédiatement pour porter
secours aux victimes et
les aider à reconstruire.
• Apport d’une aide d’urgence
aux populations touchées par
l’explosion : distribution de colis
alimentaires, de repas chauds,
de cash, de kits d’hygiène et de
protections menstruelles.
• Aide aux familles pour qu’elles
retrouvent des conditions de vie
sûres et dignes : aide financière
aux micro/petites entreprises,
remise en état des logements
endommagés.
• Protection et soutien
psychosocial aux victimes et
prévention contre les violences
sexuelles et sexistes et sur
la santé sexuelle et reproductive.
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Présente au Liban depuis 1992,
Handicap International a apporté
un soutien psychologique et des
services de réadaptation pour les
victimes des explosions.
• Séances de réadaptation et
fourniture d’aides à la mobilité pour
près de 500 personnes.
• Distribution de kits de premiers
soins médicaux pour les blessures
légères, afin de désengorger les
hôpitaux.
• Accompagnement des victimes
suivies en réadaptation pour leur
faire retrouver toute leur autonomie.

Nous pensions déjà vivre
le pire et pourtant… C’est
une véritable descente aux
enfers. Beyrouth, déjà au
bord de l’abîme, semble
l’avoir trouvé en ce 4 août
2020. Avec la crise, nous
avions déjà du mal à faire
face à l’ampleur des besoins
humanitaires mais suite à
l’explosion, des centaines
de milliers de personnes
ont tout perdu et vont avoir
besoin de notre aide.
Témoignage de Patricia Khoder, membre du personnel
de CARE au Liban.

© Arnaud Finistre / Médecins du Monde

Médecins du Monde a dû faire face à un enjeu particulièrement fort sur l’impact
psychologique de ce drame sur la santé mentale des Libanaises et Libanais, qui vient se
superposer à des problématiques de santé et économiques importantes.
Témoignage de Bernadette Farcy, coordinatrice de Médecins du Monde au Liban.

Présentes depuis le début des années 1990
dans le pays, les équipes de Médecins du
Monde ont été mobilisées dès les premières
heures après l’explosion. En lien avec ses
partenaires sur place, elles ont participé à la
prise en charge collective des victimes.
Pour faire face à ce drame, Médecins du Monde
a adapté ses activités en visant principalement :
• Le soutien et le suivi psychologique des
sinistrés.
• La mise à disposition de kits d’urgence à des
centres de santé primaire permettant d’assurer
la continuité des soins pour 20 000 personnes.
• La mise à disposition de kits médicaux
contenant des médicaments, des équipements
et des appareils pour traiter les maladies
chroniques.
• Le maintien d’activités de prévention
du Covid-19 : équipements de protection
individuelle, sensibilisation
aux mesures barrières.
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Plan International a commencé ses activités
dans le pays en 2017.
Suite à l’explosion, elle a renforcé ses actions
humanitaires en coordination avec ses
partenaires locaux, pour venir en aide aux
enfants et leurs familles, ciblant différentes
zones du pays et différentes nationalités parmi
les Libanais, les réfugiés et les migrants.
Protection de l’enfance et soutien
psychosocial :
• Soutien aux parents dans l’accompagnement
de leurs enfants, grâce à des messages clés
appropriés.
• Activités de soutien psychosocial aux filles et
aux garçons ainsi qu’à leurs familles.
• Gestion des cas de protection des enfants, en
particulier celles et ceux victimes de violence
sexuelle et sexiste.
Santé sexuelle et reproductive, et violences
basées sur le genre :
• Séances de sensibilisation sur les violences
basées sur le genre, notamment l’exploitation et
les abus sexuels.

• Sessions de sensibilisation sur les services
disponibles pouvant apporter une protection, un
soutien juridique et psychosocial.
• Distribution de kits menstruels et d’hygiène
pour les femmes et les jeunes filles.
Éducation :
• Sensibilisation à l’importance de l’éducation et
aux services disponibles.
• Distribution d’outils d’aide à l’apprentissage à
distance tels que des cartes de recharge, des
forfaits internet, des ordinateurs portables ou
des tablettes et des blocs d’alimentation.
• Distribution de kits scolaires à destination des
jeunes enfants et des étudiants.
• Distribution de mini kits d’hygiène pour les
élèves.

Engagée au Liban depuis 2013, Solidarités
International a déployé une équipe d’urgence
pour venir en aide aux sinistrés et améliorer les
conditions de vie des populations.
• Distribution de kits abris : bâches en plastique,
planches, boîtes à outils pour couvrir les
portes et les fenêtres ayant été soufflées par
l’explosion.
• Réhabilitation et sécurisation des logements
des familles les plus fragiles.
• Distribution de kits d’hygiène et kits bébés.
• Conduite de programmes de réhabilitation des
infrastructures sanitaires.

• Formation des enseignants au soutien
psychosocial afin qu’ils puissent aider leurs
élèves.
Eau, hygiène et assainissement :
• Distribution de colis alimentaires.
• Distribution de kits d’hygiène.

© Hussein Nouredine / Plan International

• Fourniture de camions-citernes.

22

RAPPORT
FINANCIER
ÉDITO DU TRÉSORIER

En 2021, Alliance Urgences et
ses membres se sont mobilisés à
l’occasion de 4 crises humanitaires :
une terrible seconde vague de
Covid-19 en Inde en début d’année,
puis en mai des bombardements
meurtriers qui ont laissé la
population de Gaza dans le plus
grand dénuement, un nouveau
tremblement de terre dévastateur en
Haïti au mois d’août et enfin la crise
alimentaire très alarmante qui touche
la population d’Afghanistan.
Selon les vœux de ses 6 ONG
membres fondatrices, Alliance
Urgences fonctionne grâce à une
structure légère qui doit permettre
d’affecter un maximum de fonds aux
actions de l’urgence sur le terrain.
La collecte réalisée par Alliance
Urgences au titre de 2021 a été
de 129 215 €1, ce qui est bien sûr
inférieur à nos objectifs mais qui a
permis d'allouer 77% des sommes
collectées à nos 6 ONG membres :
Action contre la Faim, CARE France,
Handicap International, Médecins du
Monde, Plan International France et
Solidarités International. Depuis la
création d’Alliance Urgences, ce sont
84% des sommes collectées qui ont
été allouées aux ONG membres.
Les frais de fonctionnement
(133 K€) ont été entièrement pris en
charge par les membres d’Alliance
Urgences.

Quant aux frais de communication
et de collecte (30 K€)2, ils ont été
minimisés du fait d’investissements
maîtrisés et de la générosité de nos
partenaires médias.

Dons financiers
Grâce à nos investissements,
au travail des équipes des ONG
membres et d’Alliance Urgences,
et à la générosité des médias,
Alliance Urgences a pu émerger
dans l’esprit des donateurs et ainsi
appeler aux dons. 1 051 donateurs
se sont mobilisés à hauteur de
129 215 €.
Contributions en nature
Alliance Urgences a bénéficié
de 303 003 € de contributions
en nature, répartis en 288 533 €
d’espaces gracieux offerts par nos
partenaires, ainsi qu’en valorisation
du bénévolat et de la mise à
disposition de locaux pour l’équipe
opérationnelle.

RÉPARTITION DES FONDS COLLECTÉS
Les fonds collectés par Alliance
Urgences sont répartis entre les 6
ONG membres selon une clé de
répartition calculée annuellement.
À chaque urgence, cette clé
est actualisée en fonction des
membres présents sur le terrain.
Elle repose sur 2 critères :
- le montant moyen des fonds
privés collectés individuellement
par les membres,
- la part des missions sociales
réalisées à l’étranger par rapport à
l’ensemble des missions réalisées.
Conformément au mandat
d’Alliance Urgences d’affecter
la plus grande part de dons
possible au terrain, ses frais de
fonctionnement (133 K€ en 2021)
sont supportés par ses ONG
membres. Ils sont répartis entre
elles selon cette même clé de
répartition.

Fonds dédiés et produits
constatés d’avance
Les fonds dédiés concernent la
campagne de collecte Urgence
Liban non terminée à la clôture
de l’exercice 2020. Ils s’élèvent à
22 569 € et ont été intégralement
versés aux membres en début
d’exercice. Les produits constatés
d’avance sont issus de la collecte
Afghanistan non terminée à la
clôture de l’exercice 2021 et
représentent 29 537 €.

Comptablement, la collecte est constituée de produits de dons manuels pour 99 678 € et de produits constatés d’avance relatifs à l’Urgence
Afghanistan pour un montant de 29 537 €.
2
Concernant les frais d’appels à la générosité du public, ces derniers sont comptabilisés en charges d’exploitation pour un montant de 25 811 € et le
solde en charges constatées d’avance pour 4 360 € (Urgence Afghanistan).
1
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RESSOURCES ALLIANCE URGENCES 2021

121 700 € - 22%

129 215 € - 23%

Dons financiers
Contributions en nature
Cotisations des membres
303 003 € - 55%

UTILISATION DES DONS FINANCIERS ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

23%

Missions sociales
Frais d’appel à la générosité du public

77%

RÉPARTITION DES FONDS COLLECTÉS

5,8%

29,3%

3,1%

26,7%

7,6%
27,5%
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COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION
En milliers d'euros

31/12/2021
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION

31/12/2021
TOTAL
TOTAL

PRODUITS PAR ORIGINE

31/12/2020
Dont générosité du
public
Dont générosité du
public

31/12/2020
TOTAL
TOTAL

Dont générosité du
public
Dont générosité du
public

1PRODUITS
- PRODUITS
LIES
A LA GENEROSITE DU PUBLIC
PAR
ORIGINE

99 678

99 678

360 309

360 309

1.1
sans
1 - Cotisations
PRODUITS LIES
A contrepartie
LA GENEROSITE DU PUBLIC

99 678

99 678

5 646
360
309

5 646
360
309

5 646

5 646

1.2
Dons, legs et
mécénats
1.1 Cotisations
sans
contrepartie
Dons manuels
1.2 Dons,
legs et mécénats
Legs,
donations et assurances-vie
Dons manuels

99 677

99 677

339 473

339 473

99 677

99 677

339 473

339 473

15 189

15 189

15 189

15 189

Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
1.3 Autres
produits liés à la générosité du public
Mécénats

0

0

1.3 Autres produits liés à la générosité du public

0

0

2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

122 096

154 779

2.1
avec
contrepartie
2 - Cotisations
PRODUITS NON
LIES
A LA GENEROSITE DU PUBLIC

121 700
122
096

773
154 779

2.2
Parrainage avec
des entreprises
2.1 Cotisations
contrepartie

121 700

154 773

2.4
Autres produits
non liés à sans
la générosité
du public
2.3 Contributions
financières
contrepartie

396

6

2.4 Autres produits non liés à la générosité du public

396

6

2.3
financières
sans contrepartie
2.2 Contributions
Parrainage des
entreprises

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4
REPRISES SUR PROVISIONS
ET DEPRECIATIONS
3 - SUBVENTIONS
ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS
5
FONDS DEDIES
ANTERIEURS
4 - UTILISATIONS
REPRISES SUR DES
PROVISIONS
ET DEPRECIATIONS

22 569

22 569

TOTAL
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS

244
342
22 569

122
246
22 569

515 088

CHARGES
PAR DESTINATION
TOTAL

244 342

122 246

515 088

360 309

1CHARGES
- MISSIONS
SOCIALES
PAR
DESTINATION

96 436

96 436

293 560

293 560

1 - MISSIONS SOCIALES

96 436

96 436

293 560

293 560

Actions réalisées
par l'organisme
1.1 Réalisées
en France

8 180

8 180

Versements
à un par
organisme
central ou à d'autres
Actions
réalisées
l'organisme
organismes agissant en France
Versements à un organisme central ou à d'autres
1.2
Réalisées agissant
à l'étranger
organismes
en France

8 180

8 180

285 380

285 380

285 380

285 380

360 309

1.1 Réalisées en France

Actions réalisées
par l'organisme
1.2 Réalisées
à l'étranger
Versements
à un par
organisme
central ou à d'autres
Actions
réalisées
l'organisme
organismes agissant à l'étranger
Versements à un organisme central ou à d'autres
organismes agissant à l'étranger

96 436

96 436

96 436

96 436

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

25 811

25 811

44 180

44 180

2.1
à la générosité
du public
2 - Frais
FRAISd'appel
DE RECHERCHE
DE FONDS

25 811

25 811

44 180

44 180

2.2
Frais d'appel
de recherche
d'autres du
ressources
2.1 Frais
à la générosité
public

25 811

25 811

44 180

44 180

2.2 Frais de recherche d'autres ressources
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

133 051

101 289

4
DOTATIONS
AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS
3 - FRAIS
DE FONCTIONNEMENT

310 051
133

250289
101

5
SUR AUX
LES BENEFICES
4 - IMPOTS
DOTATIONS
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

310

250

6
REPORTS
ENLES
FONDS
DEDIES DE L'EXERCICE
5 - IMPOTS
SUR
BENEFICES

22 569

22 569

TOTAL
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE

255 607

122 246

461
848
22 569

360
309
22 569

EXCEDENT
OU DEFICIT
TOTAL

-11
255265
607

-0
122 246

53 240
461
848

-0
360 309

EXCEDENT OU DEFICIT

-11 265

-0

53 240

-0

31/12/2021

31/12/2020
Dont générosité du
public
Dont générosité du
public

Dont générosité du
public
Dont générosité du
public

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

31/12/2021
TOTAL

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS PAR ORIGINE

TOTAL

PRODUITS PAR ORIGINE
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU
PUBLIC
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU
Bénévolat
PUBLIC
Prestations en nature
Bénévolat
Dons en nature
Prestations en nature

288 533

288 533

168 854

168 854

288 533

288 533

168 854

168 854

TOTAL

288 533

288 533

65 708

65 708

288 533

288 533

103 146
65 708

103 146
65 708

103 146

103 146

Dons en nature
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA
GENEROSITE DU PUBLIC
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA
GENEROSITE DU PUBLIC
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE

14 470

natureEN NATURE
3 - Prestations
CONCOURS en
PUBLICS

14 470

Dons en nature
Prestations en nature
TOTAL
Dons en nature
CHARGES PAR DESTINATION
TOTAL

31/12/2020
TOTAL

14 470
303 003

288 533

168 854

168 854

303 003

288 533

168 854

168 854

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES

168 854

168 854

Réalisées en France
1 - CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES

168 854

168 854

Réalisées à l'étranger
Réalisées en France

168 854

168 854

Réalisées à l'étranger

168 854

168 854

CHARGES PAR DESTINATION

25

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS

288 533

288 533

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS

288 533

288 533

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT

14 470

TOTAL
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT

303 003
14 470

288 533

168 854

168 854

TOTAL

303 003

288 533

168 854

168 854

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
(Loi n°91-772 du 7 août 1991)
En milliers d'euros
EMPLOIS PAR DESTINATION
EMPLOIS DE
L'EXERCICE
PAR
DESTINATION
1 - MISSIONS
SOCIALES
EMPLOIS
DE L'EXERCICE
1 - MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
réalisées
par l'organisme
1.1Actions
Réalisées
en France
Versements
à un organisme
central ou à d'autres
Actions réalisées
par l'organisme
organismes
agissant
France central ou à d'autres
Versements
à unen
organisme
organismes agissant en France
1.2 Réalisées à l'étranger
réalisées
par l'organisme
1.2Actions
Réalisées
à l'étranger
Versements
à un organisme
central ou à d'autres
Actions réalisées
par l'organisme
organismes
agissant
l'étranger central ou à d'autres
Versements
à unàorganisme
organismes agissant à l'étranger

31/12/2021
31/12/2021
96 436
96 436

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2 -2.1
FRAIS
DEd'appel
RECHERCHE
DE FONDSdu public
Frais
à la générosité
2.2
Frais d'appel
de recherche
d'autres du
ressources
2.1 Frais
à la générosité
public
2.2 Frais de recherche d'autres ressources
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL
DES
3 - FRAIS
DEEMPLOIS
FONCTIONNEMENT
TOTAL
DES EMPLOIS
4
- DOTATIONS
AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS
5
EN AUX
FONDS
DEDIES DEET
L'EXERCICE
4 -- REPORTS
DOTATIONS
PROVISIONS
DEPRECIATIONS
EXCEDENT
DEEN
LAFONDS
GENEROSITE
DE L'EXERCICE
5 - REPORTS
DEDIESDU
DEPUBLIC
L'EXERCICE
TOTAL
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE
TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
EMPLOIS
DE L'EXERCICE
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE
1 - CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES AUX MISSIONS
EMPLOIS
DE L'EXERCICE
SOCIALES
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS
SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à
l'étranger
en
France
Réalisées à l'étranger
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE
FONDS
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE
FONDS
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT
TOTAL
TOTAL

31/12/2020
31/12/2020
293 560
293 560
8 180
8 180
8 180

96 436
96 436

285 380
285 380

96 436
96 436

285 380
285 380

25 811
25 811

44 180
44 180
180
44

25 811

44 180

122 246
122 246

122 246
122 246

337 740
337 740
22 569
22 569
360 309
360 309

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2020
31/12/2020
168 854
168 854
168 854
168 854

288 533
288 533

288 533
288 533

168 854
168 854

BILAN
ACTIF (EN EUROS)

31/12/2021 (NET)

31/12/2020 (NET)

Actif immobilisé

1 300

680

Créances

5

1 440

Disponibilités

227 447

182 874

Charges constatées d'avance

14 726

TOTAL

243 478

184 995

PASSIF (EN EUROS)

31/12/2021 (NET)

31/12/2020 (NET)

Fonds propres

107 547

118 813
22 569

Fonds dédiés

26

Dettes

106 394

Produits constatés d'avance

29 537

TOTAL

243 478

43 613

184 995

RESSOURCES PAR ORIGINE
RESSOURCES DE
L'EXERCICE
PAR
ORIGINE
1RESSOURCES
- RESSOURCES
A LA GENEROSITE DU PUBLIC
DELIEES
L'EXERCICE
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
1.1 Cotisations sans contrepartie
1.1 Cotisations sans contrepartie

31/12/2021
31/12/2021
99 677
99 677

31/12/2020
31/12/2020
360 309
360 309
5 646
5 646

1.2 Dons, legs et mécénats
1.2 Dons, legs et mécénats
Dons manuels
Legs,
donations et assurances-vie
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Mécénats

99 677
99 677
99 677
99 677

354 662
354 662
339 473
339 473
15 189
15 189

99 677
99 677
22 569
22 569
122 246
122 246

360 309
360 309

360 309
360 309

31/12/2021
31/12/2021

31/12/2020
31/12/2020

288 533
288 533

65 708
103
146
65 708
103 146

288 533
288 533
31/12/2021
22 569
31/12/2021
22 569
22 569

168 854
168 854
31/12/2020
31/12/2020

1.3 Autres ressources liées à la générosité du public
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public

TOTAL DES RESSOURCES
2
- REPRISES
SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS
TOTAL
DES RESSOURCES
32 - UTILISATIONS
FONDS DEDIES
ANTERIEURS
REPRISES SUR DES
PROVISIONS
ET DEPRECIATIONS
DEFICIT
DE LA GENEROSITE
DU
PUBLIC
DE L'EXERCICE
3 - UTILISATIONS
DES FONDS
DEDIES
ANTERIEURS
TOTAL
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE
RESSOURCES
REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN
TOTAL
DEBUT
D'EXERCICE
(HORS FONDS
RESSOURCES
REPORTEES
LIEES A DEDIES)
LA GENEROSITE DU PUBLIC EN
(+)
Excédent
ou (-)(HORS
insuffisance
la générosité du public
DEBUT
D'EXERCICE
FONDSde
DEDIES)
(+) Investissements
Excédent ou (-) insuffisance
de la générosité
duliés
public
(-)
et (+) désinvestissements
nets
à la
générosité
du publicet
de
l'exercice
(-) Investissements
(+)
désinvestissements nets liés à la
générosité duREPORTEES
public de l'exercice
RESSOURCES
LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN
D'EXERCICE
(HORS
FONDS LIEES
DEDIES)
RESSOURCES
REPORTEES
A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN
D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)
RESSOURCES DE L'EXERCICE
1 - CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU
RESSOURCES
DE L'EXERCICE
PUBLIC
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU
PUBLIC
Bénévolat
Prestations
Bénévolat en nature
Dons
en nature
Prestations
en nature
Dons en nature

TOTAL
TOTAL
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
FONDS DEDIES EN
DEBUT
D'EXERCICE DU PUBLIC
LIES
A LA GENEROSITE
(-)DEDIES
Utilisation
FONDS
EN DEBUT D'EXERCICE
(+)
(-) Report
Utilisation
FONDS
(+)DEDIES
ReportEN FIN D'EXERCICE
FONDS DEDIES EN FIN D'EXERCICE

22 569
22
22 569
569
22 569

MERCI
À TOUS LES MÉDIAS ET RÉGIES PUBLICITAIRES QUI ONT RELAYÉ GRACIEUSEMENT NOS APPELS À DONS
100% Régie (100 % RADIO)
Africa Media SA (Africa Radio)
Amaury Media (L’Équipe)
CMI Media (Marianne)
Comédiance (L’Humanité Dimanche)
GMC Media (Marie Claire)
Ketil Media (Autoroute INFO 107.7)
La Dépêche Vétérinaire
Lagardère Publicité News
(Europe1.fr, Parismatch.com,
Virgin Radio, RFM)

leboncoin Publicité (leboncoin.fr)
M Publicité (Le Monde)
Magnum Radio
Média Figaro (lefigaro.fr)
MEDIAOBS (Challenges)
Nova Régie (Nova And Friends)
NRJ Global (Chérie FM)
NRJ Global Régions
(NRJ Arcachon)
Orange Advertising (Orange)

Radio Arverne
Radio TOP 80
RBA FM (RBA Auvergne Limousin)
Régie 1981 (Groupe 1981)
RFE (Radio VINCI Autoroutes 107.7)
Riviera Radio
Sport.fr
Sud Radio
Tribune de Lyon
VivreFM

Et à L’Agence du son - Les Prod - pour son soutien indéfectible

Aux ONG membres d’Alliance Urgences pour la mise à disposition de locaux
pour l’équipe opérationnelle et de ressources humaines internes.

ET BIEN SÛR AUX 1 051 PERSONNES
QUI ONT FAIT UN DON À ALLIANCE URGENCES

#UNISFACEALURGENCE
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ALLIANCE URGENCES
Association loi 1901, créée et constituée par les ONG Action contre la Faim, Handicap International, CARE France, Médecins du Monde,
Plan International France et Solidarités International.
14/16 boulevard de Douaumont, 75017 Paris - contact@allianceurgences.org - www.allianceurgences.org
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Xavier du Crest de Villeneuve (Président, Handicap International), Emanuela Croce (Secrétaire générale, CARE France),
Vincent Créhalet (Trésorier depuis octobre 2021, Action contre la Faim), Yvan Savy (Trésorier 2018-2021, Plan International France),
Carole Léger (Plan International France), Jean-Baptiste Matray (Médecins du Monde), Guillaume Cotillard (Solidarités International).
Déléguée générale : Sylvia Sommella depuis novembre 2021, Renaud Douci (2020-2021).
Chargé de communication & collecte digitales : Guillaume Dubus depuis mai 2022.
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Rédaction : Sylvia Sommella, Guillaume Dubus, Xavier du Crest, Vincent Créhalet et les équipes des ONG membres
d’Alliance Urgences.
Réalisation : Yassine Habane.
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Photo de couverture : © Toby Madden / Action contre la Faim.
CONTACTS
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE – s.sommella@allianceurgences.org
PRESSE – medias@allianceurgences.org – Margaux Lesage et Camille Nozières.
PARTENAIRES MEDIAS – promotion@allianceurgences.org – Yasmine Silem.

