
Ensemble,  
agissons pour la paix 

 

en favorisant une meilleure 
cohésion sociale 

intercommunautaire 

Liban, Libye, RDC 

ASODH, action solidarité pour le développement 
humain  est une ONG reconnue d’utilité 
publique, non confessionnelle, apolitique qui agit 
depuis 1996 en Afrique et au Moyen-Orient au 
profit des populations rurales marginalisées et en 
grande difficulté.  

NOTRE ACTION 
Favoriser la cohésion sociale 
intercommunautaire, facteur de paix, en 
appuyant principalement des actions de 
formation, de sensibilisation, d’accompagnement 
éducatif et également toute action visant à une 
meilleure communication entre les différentes 
communautés présentes sur un même territoire, 
partageant une communauté de destin et de vie.  

NOTRE VISION 
La formation, la transmission de savoirs, les 
échanges, sont pour nous des accélérateurs de 
paix sociale. « Quand on partage un bien 
matériel, il se divise, quand on partage un bien 
immatériel comme de la connaissance, il se 
multiplie » Serge Soudoplatoff.  
Par ailleurs, il n’y a pas d’impact durable et 
bénéfique d’une aide sans une pleine implication 
volontaire des acteurs locaux et des populations 
bénéficiant de cette aide.  

NOTRE PARTICIPATION 
Nous agissons en appui à des associations locales 
qui mettent en œuvre des projets que nous 
avons ensemble validés. Nous leur apportons les 
moyens techniques (formation, sensibilisation, 
renforcement des capacités..) et financiers pour 
mener à bien les projets et assurer leur 
pérennité.  
Nous mobilisons experts et partenaires 
associatifs pour intervenir en renfort ou en 
complément des projets afin de mieux couvrir les 
besoins existants et renforcer l’impact de notre 
action.  

Votre déduction fiscale 
ASODH, Action Solidarité pour le Développement Humain, 
est une ONG reconnue d’utilité publique, qui remplit les 
conditions énumérées aux articles 200 et  238 bis  du code 
général des impôts. Par conséquent les versements reçus 
par ASODH  ouvrent droits à ses donateurs à la réduction 
d’impôt prévue par le dispositif fiscal des dons et du 
mécénat, soit 66% dans les limites de 20% de votre revenu 
imposable. 

Ensemble, agissons pour la paix 
Aidez-nous à les aider à agir 

 

*Dons ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue 
par le dispositif fiscal des dons et du mécénat, soit 
66% dans les limites de 20% de votre revenu 
imposable. 

 
Je fais un don mensuel de : 
 
     10€ (4,4€*)         20€ (8,80€*)       libre………... € 
 
  
Je fais un don ponctuel de : 
 
     40€ (17,6€*)       20€ (8,80€*)       libre ……….. € 
 
 
Date:                          Signature :  

ASODH, 53, rue Didot – 75014 Paris  
Tél. : 01 40 44 69 84 - www.asodh.org - email : siege@asodh.org  

  

 

http://www.asodh.org


 

 

 

 

 

 

 

 

Liban (région de la Bekaa) 

Promotion de la cohabitation entre les réfugiés 
syriens et la population hôte libanaise avec la 
mise en place d’activités éducatives et récréatives au 
profit de jeunes enfants réfugiés syriens visant à 
faciliter leur intégration future dans le système 
scolaire. 
Notre partenaire local : l’association SALAM LADC 
 

Activités artistiques au profit des écoliers de la 
région de Baalbeck avec l’organisation d’un 
concours d’écriture de nouvelles sur la thématique 
du vivre-ensemble et  la mise en place d’une 
formation à la manipulation de marionnettes.  
Notre partenaire local : la municipalité de Baalbeck 
  

Liban (région de l’Akkar) 
Promotion du dialogue entre les enfants et les 
femmes  issus de différentes communautés par le 
biais d’activités récréatives à vocation psychosociale 
et de sensibilisation à la santé. 
Notre partenaire local : l’association ALPHA 

Libye  (Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan) 
Diffusion de la culture du débat au sein de  la 
jeunesse libyenne 
Notre partenaire local, DDA, poursuit l’organisation 
de débats  parmi les jeunes déjà formés et souhaite 
activer de nouveaux clubs de débat dans toute la 
Libye. Notre contribution consiste à appuyer : 
- la formation de « juges de débats » puis 
l’organisation d’un championnat national de débats ; 
- la création de 4 nouveaux clubs de débat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES ET DÉPENSES PROGRAMMES 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 

NOTRE ÉQUIPE PROJETS 
Marie-Cécile Desalbres (Présidente), Joseph Nedelec 
(coordinateur), Marino Preka (coordinateur), Franck 
Terdieu (coordinateur), Emmanuel Dupray 
(trésorier/logistique). 

Projets à soutenir en 2019  

République Démocratique du Congo (Kivus) 
Projet de renforcement des capacités d’une 
association locale intervenant auprès d’enfants 
affectés par les conflits armés et provenant de 
différentes communautés. 

 Appui à l’accompagnement psychosocial des enfants 

pris en charge par notre partenaire local, BVES, dans 

des Centres de Transit et d’Orientation de Goma et 

de Bukavu. 

Organisation et financement de formations destinées 
aux éducateurs des projets portant sur le suivi 
psycho-social et éducatif des enfants.  

         

Projets réalisés en 2017-2018 

Liban (région de la Bekaa)  
Réhabilitation d’une aire de jeux pour participer à la 
création d’un environnement propice aux 
rencontres sociales et familiales d’un village isolé (Al 
Qaa) au nord de la Bekaa 
En partenariat avec l’UNDP (dans le cadre du 
« Lebanon host  communities support project »). 

Ministère de l’Education (Tarhuna)  
Municipalité de Ghat 

Libye (Tripolitaine) 
Diffusion de la culture du débat au sein de la 
jeunesse libyenne avec une formation de formateurs 
puis l’organisation de formations au débat dans 6 
villes libyennes permettant ensuite la création de 
clubs de débat dans ces localités. 
Notre partenaire local : Dialogue & Debate 
Association (DDA). 

République Démocratique du Congo (Kivus) 
Formation en présentiel sur les thèmes de la gestion 
de conflits, de la protection de l’enfance et 
renforcement des capacités des associations locales 
intervenant auprès des enfants vulnérables. 
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