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Le sais-tu

?

Les associations
humanitaires

À quoi servent-elles ?

L
L’abbé Pierre était
révolté par les écarts
entre riches et pauvres.
Ce religieux français a
fondé en novembre 1949
l’association Emmaüs,
qui s’occupe de
construire des abris
pour les personnes sans
domicile fixe (SDF).
Pour financer ses projets
caritatifs, l’abbé Pierre
a trouvé un moyen
original de gagner de
l’argent : la revente de
vieux objets. L’idée est
simple : chacun peut
rassembler ses anciens
meubles, vêtements,
téléviseurs... et les offrir 
à Emmaüs, qui les
revendra ou les
redistribuera à ceux
qui en ont le plus besoin.

e Secours populaire, la CroixRouge, Emmaüs, les Restos du
Cœur, Handicap international... Tous
ces noms te disent sûrement quelque
chose, car on les entend souvent à la
télévision ou lors de collectes d’argent
dans la rue. Ce sont des associations
qui ont un but humanitaire, c’est-àdire que leur objectif est d’agir pour
le bien de tous. Elles s’occupent plus
particulièrement de personnes qui
sont en difficulté.
Chacune de ces associations défend
une grande cause : le droit à
l’éducation, à la santé, à un logement…
Par exemple, Action contre la faim
lutte contre la sous-nutrition, tandis
qu’Amnesty International se bat pour formidable : elle permet petit à petit
de changer le monde.
plus de justice.
De nombreuses associations humanitaires ont été créées en France,
mais cela ne les empêche pas d’aider
des personnes dans le monde entier.
La Croix-Rouge, par exemple, agit
en France, en Thaïlande, au Mali...
Cette solidarité entre les hommes est

Si, toi aussi, tu veux aider les autres,
tu peux adhérer avec tes parents à
une association, que vous choisirez
ensemble. Tu peux aussi trier tes
vieux vêtements ou jouets et en faire
cadeau à une association (voir encadré
ci-contre).

Qu’est-ce qu’une association ?
Une association est un groupe d’au moins deux personnes, qui décident d’agir ensemble,
dans un même but. Les associations sont composées principalement de bénévoles,
c’est-à-dire de personnes qui travaillent et donnent de leur temps gratuitement.
Elles peuvent avoir des activités très différentes. Certaines sont, par exemple, fondées
sur les loisirs (associations de football, d’échecs…) ou sur l’humanitaire. Et toi, quelles
sont les associations que tu connais ?
www.philotablo.fr

Observe, compare et

La Croix-Rouge

Découvre
Médecins au grand cœur

Vocabulaire
Sous-nutrition : fait
de ne pas avoir assez
à manger.
Solidarité : entraide,
coopération entre
plusieurs personnes.
Adhérer (ici) : entrer
dans une association,
en devenir membre.
Financer : donner de
l’argent pour qu’un projet
se réalise.
Caritatif : qui aide les
plus pauvres.
Famine : manque total
de nourriture.
Nations unies :
association d’États
chargés de veiller sur
la paix dans le monde.
Sinistré : qui a subi un
sinistre, une catastrophe.

culture humaniste
L’école pour tous
Depuis 1981, l’association Aide et Action a un
seul et même objectif : l’accès à l’éducation pour
tous. L’école est importante, car elle permet
d’apprendre à lire et à écrire, ce qui donne la
possibilité, plus tard, d’apprendre un métier.
Pourtant, en 2011, 67 millions d’enfants en âge
d’aller à l’école n’avaient toujours pas accès à
l’éducation. Certains sont exclus en raison de
leur handicap, ou parce que ce sont des filles et
que l’éducation dans leur pays est réservée aux
garçons. D’autres enfants ne peuvent pas aller à
l’école parce qu’ils doivent travailler pour gagner
de l’argent. Grâce à des milliers de bénévoles,
Aide et Action lutte pour permettre à tous d’aller
à l’école et pour que « l’éducation change le
monde ».

LE SECOURS POPULAIRE
Le Secours populaire est né en 1945 et organise
de nombreux événements (collectes alimentaires,
braderies, sorties…), afin d’aider les plus pauvres.
Sur le logo du Secours populaire français,
tu retrouves les couleurs du drapeau français :
bleu, blanc, rouge. La main tendue est un symbole
d’entraide, de solidarité. Les ailes représentent la
liberté et sont un symbole de paix.
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√ En 1859, l’homme
d’affaires suisse Henri
Dunant se trouve près
de Solferino, une ville
italienne où a eu lieu
une horrible bataille.
Choqué par les dégâts
qu’il découvre, il décide
de créer une association
qui viendrait en aide
à tous les blessés lors
des conflits. Ce sont
les débuts de la CroixRouge. Aujourd’hui,
elle est présente dans
187 pays et compte plus
de 53 000 bénévoles en
France. La Croix-Rouge
lutte contre la pauvreté
et aide les personnes en
difficulté partout à travers
le monde.

En 2011, Médecins sans frontières (MSF)
fêtait ses 40 ans d’existence. La mission de
cette association connue dans le monde
entier ? Offrir aux personnes qui se trouvent
dans des situations difficiles (guerres,
famine, catastrophes naturelles…) une aide
médicale. MSF installe ainsi des hôpitaux
et des centres de santé dans des régions
très pauvres. Sans MSF, de nombreuses personnes malades ou blessées ne pourraient
pas se soigner, parce qu’elles n’ont pas assez d’argent pour payer leurs soins et
leurs médicaments. Grâce à MSF, elles sont prises en charge gratuitement par des
médecins, des infirmiers, aidés par des traducteurs…

découvre

les associations humanitaires

culture humaniste

Au fil de la toile

Tous unis
L’Unicef, Fonds des Nations unies (ONU) pour
l’enfance, est né juste après la Seconde Guerre
mondiale, en 1946. Elle est présente dans 191 pays.
L’Unicef aide les enfants les plus pauvres à se nourrir, à aller à l’école, à se soigner, et fait tout pour les
protéger en cas de guerre. L’Unicef fonctionne
principalement grâce aux dons d’argent, des
sommes envoyées par des familles pour aider
l’association. Avec un don de 32 euros, par exemple, l’Unicef peut fournir plus
de 50 paquets de biscuits énergétiques, utilisés pour contribuer à alimenter un
enfant mal nourri.

Découvre des portraits
d’enfants aidés par
l’Unicef
www.unicef.fr/contenu/
tags/votre-don-en-action
Le site d’Aide et Action
www.aide-et-action.org
L’histoire de la CroixRouge en images
www.croix-rouge.fr/
Actualite/La-jeunesse-a90-ans

Les ONG

COMPRENDRE
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Au lieu de parler d’associations humanitaires, on utilise souvent l’abréviation
« ONG » (organisation non gouvernementale). L’Unicef, la Croix-Rouge et
Handicap International sont des ONG. Mais le principe est le même que
pour une association humanitaire : une ONG est une organisation fondée
sur la solidarité et l’aide aux personnes en difficulté. Même si elle n’est pas
liée à un pays ou à un gouvernement, elle peut recevoir de l’argent des États.
Grâce à ces dons et à ceux d’entreprises ou de familles, l’ONG peut réagir
très vite en cas de catastrophes naturelles, de guerres ou d’épidémies.

Aider UN PAYS aprÈs une catastrophe naturelle

L’aide dans un pays sinistré est souvent organisée par des associations humanitaires,
grâce aux dons. Des pompiers, des secouristes, des médecins… arrivent sur place.

Abris
Quand les habitants
n’ont plus de
maison, il faut leur
trouver des abris.
La solution la plus
rapide et la moins
chère, c’est de
planter des tentes.

De la nourriture
Les associations achètent
de la nourriture en grande
quantité (sacs de riz, de
farine…). Ensuite, des avionscargos l’apportent dans
le pays.

FRISE CHRONOLOGIQUE

Des soins
Les associations
envoient aussi
des couvertures,
des vêtements,
des médicaments
et des vaccins.
Tout cela permet
d’accueillir
et de soigner
les personnes
blessées
ou malades.

ART PRESSE
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Activités et jeux
MÉLI-MÉLO D’ASSOCIATIONS

Unissons-nous pour les enfants

1

a

Tout ce qui est humain est nôtre

2

b

L’éducation change le monde

3

c

Vivre debout

4

d
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Beaucoup d’associations humanitaires utilisent une devise, une phrase courte,
qui résume en quelques mots leur action. À toi de les relier !

Réponses : 1-C / 2-A / 3-D / 4-B.

LE PETIT BÉNÉVOLE

Et si, toi aussi, tu aidais les autres ? Avec un
camarade de classe, rédige la liste de toutes
les petites choses que tu pourrais faire pour
être plus solidaire.

Voici quelques exemples !
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Faire le tri des vêtements
que tu ne portes plus et,
avec tes parents, les déposer
dans un point relais (il y en
a dans chaque ville).
Laisser ta place assise à
une personne âgée, dans
les transports en commun.
Aider une personne aveugle
à traverser la rue.
Organiser une collecte
d’aliments dans ton école,
pour une association.
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