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CONTEXTE
En 10 ans d’existence, notre ONG s’est peu à peu
structurée et professionnalisée.
Début 2021, un travail de redéﬁnition du mandat, des
valeurs et de la mission a permis d’ancrer notre projet
associatif.
Dans la continuité de cette réﬂexion, nous avons décidé
de penser et de formuler par écrit notre plan stratégique
pour la période 2021/2024.

www.life-ong.org

2

OBJECTIFS
Notre démarche de planiﬁcation stratégique a pour objectifs de :
Déﬁnir les grandes orientations et les principaux objectifs que l’association
devrait atteindre sur la période donnée en cohérence avec son projet
associatif, sa situation actuelle et son environnement.
Renforcer le processus décisionnel au sein de l’association en clariﬁant les
priorités.
Fédérer nos équipes autour du projet de l’association en les impliquant
durant la réﬂexion et la planiﬁcation.
Améliorer les performances organisationnelles et servir de base au
développement d'outils de gestion et d’évaluation continue.

www.life-ong.org
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PROCESSUS D’ÉLABORATION
La planiﬁcation stratégique est un processus dynamique, interactif, continu et
rigoureux qui fait appel à l'engagement responsable de toutes les parties
prenantes.
À cet eﬀet, nous avons fait appel à un cabinet spécialisé en stratégie qui a
organisé des sessions de réﬂexion sur une période de 2 semaines, courant Juin
2021.
Pour bien conduire le processus, de nombreuses heures de travail ont été
investies par :
Les membres du Bureau.
La Direction Exécutive.
Les Directeurs de Pôles et les Responsables de Départements (direction
administrative et ﬁnancière, communication, opérations, relations
institutionnelles, relations donateurs).
Tous les participants ont été actifs, et ont, individuellement et collectivement,
apporté leur valeur ajoutée à ce travail fondateur de l’action de l’ONG sur les
prochaines années.

www.life-ong.org
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OORIENTATION
RIENTATION
S TSTRATÉGIQUE
R A T É G I Q U EETE T
PLANS D'ACTIONS
PLANS D’ACTIONS

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ET PLANS D’ACTIONS
De cette réﬂexion, des intentions-clés ont émergé et marquent l’esprit dans lequel
se situe l’action de Life pour la période à venir, avec une nouvelle prise d’envergure
de notre ONG :
Développer les relations avec les partenaires institutionnels et les autres acteurs
de la solidarité internationale pour renforcer l’impact de notre action sur le
terrain.
Démultiplier l’impact de notre action pour relever le niveau de vie des
bénéﬁciaires via un cheminement vers des projets intégrés et une approche
plurielle des situations, en nous appuyant sur nos volets d’actions principaux :
le WASH et la sécurité alimentaire.

www.life-ong.org
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Centrer notre action sur les zones actuelles d’intervention (Afrique
subsaharienne, Asie) dans les pays où nous agissons déjà, et dans les pays où les
déﬁcits en matière d’accès à l’eau et de sécurité alimentaire sont les plus
importants,
Améliorer notre démarche de qualité et de redevabilité auprès de toutes les
parties prenantes, notamment par la mise en place de standards d’élaboration,
de réalisation et d’évaluation de nos programmes et projets,
Renforcer notre relation avec nos donateurs aﬁn de pérenniser et développer la
collecte.
Au regard de ces diﬀérentes intentions-clés, nous avons fait le choix de décliner
le plan stratégique en 4 axes :

Renforcer nos actions sur les volets principaux.
Développer / intégrer les volets d’actions secondaires.
Renforcer notre relation avec nos donateurs.
Développer les Relations Institutionnelles.

www.life-ong.org
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1ER AXE
STRATÉGIQUE
RENFORCER NOS ACTIONS SUR LES VOLETS
PRINCIPAUX

Le WASH et l’aide alimentaires sont les domaines
d’intervention historiques de Life, ceux pour lesquels nous
avons le plus d’expérience et d’expertise et qui nous
serviront d'appuis pour intégrer les autres volets
d’intervention et ainsi aborder les remontées de besoins
spéciﬁques avec une approche holistique.
Ces deux domaines sont donc les premières marches
dans notre cheminement vers des projets intégrés.

www.life-ong.org
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1ER AXE
STRATÉGIQUE

1
E
R
A
X
E
VOLET WASH
S T R A TSANITATION
ÉGIQUE
(WATER,
& HYGIENE)
VOLET :
WASH (WATER, SANITATION & HYGIENE)

WASH (WATER, SANITATION &
HYGIENE = EAU ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE)
Le WASH est le principal volet d’actions de LIFE, et jusqu’à présent nous nous
sommes plutôt concentrés sur les activités d’accès à l’eau potable en zones rurales.
Pour la période 2021-2024, c’est toujours en zones rurales reculées que nous
projetons d’agir, avant d’envisager à compter de 2025, des interventions en zones
périurbaines.
Cependant nous souhaitons renforcer notre intervention sur les thématiques
d’assainissement et d’hygiène, notamment en systématisant la réalisation de
sanitaires/latrines dans les villages où nous réalisons une adduction d’eau.
Pour aller plus loin, nous souhaitons que l’ajout d’un point d’eau dans un village
devienne la clé de voûte de notre démarche de projets intégrés avec, en fonction
des besoins diagnostiqués, la mise en place, outre l’assainissement, de projets de
soutien à l’éducation ou d’activités génératrices de revenus (à travers la
reforestation ou l’agroforesterie par exemple).
TERRITOIRES CIBLES :

BÉNÉFICIAIRES CIBLES :

Priorité 1 : pays historiques d’intervention de LIFE.
Priorité 2 : pays les plus en souﬀrance en termes. d’accès
à l’eau dans les zones de proximité des pays où nous
intervenons déjà sur le volet WASH (Afrique de l’ouest
francophone et Asie sud-est ).
Priorité 3 : pays les plus en souﬀrance en termes d’accès
à l’eau dans les zones de proximité des pays où nous
intervenons sur d’autres volets que le WASH (ex : corne de
l’Afrique). Par ailleurs, pour déterminer les pays
d’intervention, le critère de la sécurité des équipes et des
partenaires est fondamental pour une intervention sereine
et un suivi post-projets.

Habitants de villages isolés ou de communautés de
village n’ayant pas ou peu accès à l’eau potable.

www.life-ong.org
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OBJECTIF GÉNÉRAL :
DÉMULTIPLIER L’IMPACT DES PROJETS WASH
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 : CHANGER D’ÉCHELLE EN TERME DE PROJETS
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
PROJETS

ECHÉANCES

Intensiﬁer

la

réalisation

de

2021 : arrêt de la réalisation de puits traditionnels et de puits PMH

projets d’adduction d’eau en

au proﬁt de forages grande profondeur à PMH ou châteaux-d’eau.

accord

Dès 2021 : augmentation du nombre de réalisations de missions

avec

les

politiques

locales de déploiement des

exploratoires dans les pays actuels d’intervention.

réseaux hydrauliques.

Dès 2022 : calendrier de missions exploratoires dans des pays
cibles.

S’orienter vers la réalisation de

Dès 2021 : planiﬁcation de 20 châteaux-d’eau solaires sur l’année.

châteaux d’eau solaires en lieu

2022 à 2024 : augmentation du ratio châteaux-d’eau solaire / PMH

et place des forages à PMH.

dans les pays d’intervention actuels.

Ouvrir

un

programme

de

2022 : travaux et études préparatoires / sollicitation de

réhabilitation de forages PMH,

ﬁnancements Institutionnels dans ce sens.

avec

2023 : premiers chantiers de réhabilitation.

transition

châteaux-d’eau

vers

des

lorsque

cela

est techniquement réalisable.
Réaliser de projets d’adduction

2022 - 2024 : réalisation d’un premier projet d’envergure avec si

d’eau de grande envergure (à

possible le concours de ﬁnancements institutionnels.

l’échelle de groupements de
villages).

www.life-ong.org
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE AUTOUR DES PROJETS D’ADDUCTION D’EAU
PROJETS

ECHÉANCES

Systématiser la construction de

Dès ﬁn 2021.

latrines lorsque nous constatons
un besoin dans les villages où
nous intervenons en matière
d’adduction d’eau.
Renforcer la formation des CGE

Début 2022 : refonte de nos outils de formation/sensibilisation

à l’hygiène et à la gestion des

avec le concours de nos partenaires locaux.

points d’eau.

Dès ﬁn 2022 : formation des partenaires et communication des
nouveaux supports.

www.life-ong.org
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1ER AXE
STRATÉGIQUE

1
E
R
A
X
E
VOLET SÉCURITÉ
S ALIMENTAIRE
TRATÉGIQUE
VOLET :
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La sécurité alimentaire est le deuxième volet majeur d’intervention de LIFE,
largement soutenu par les donateurs au travers de la campagne 1€ 1 Repas. Notre
intervention en matière de sécurité alimentaire se concrétise actuellement par des
opérations d'urgence et des soutiens ponctuels sous la forme de distributions.
Nous intervenons à l'international à travers des partenaires locaux, et souhaitons
conserver ce mode de fonctionnement qui nous permet de nous appuyer sur leur
connaissance ﬁne : du terrain, des populations bénéﬁciaires et des besoins.
Le plan stratégique 2021-2024 veut marquer un élargissement des actions déjà en
cours, ainsi qu’un approfondissement de ce domaine d’intervention vers des
actions de soutien permanent et des actions de travail social (toujours via des
partenaires locaux). L’ambition est d’aller au-delà des projets de Sécurité
Alimentaire vers la réinsertion et l’autonomisation sociales.
Notre esprit d'action et de cibler des "zones de lutte contre les précarités" prenant
en compte toutes les populations de la zone (réfugiés et populations locales,
accueillis et accueillants).
TERRITOIRES CIBLES :
Priorité 1 : pays historiques d’intervention de LIFE sur ce volet
et sur le volet WASH.
Priorité 2 : camps de réfugiés / déplacés, zones d’urgence
(catastrophes naturelles, crises économiques ).
Priorité 3 : France entière.

BÉNÉFICIAIRES CIBLES :
Réfugiés et déplacés.
Veuves et femmes isolées.
Enfants.
Handicapés, personnes diminuées.
Migrants.
Étudiants.

www.life-ong.org
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OBJECTIF GÉNÉRAL :
INTERVENIR EN PROTÉGEANT LES ÉQUILIBRES
LOCAUX
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 : RENFORCER LE VOLET AIDES ALIMENTAIRES
PROJETS

ECHÉANCES

Solidiﬁer les partenariats actuels avec les structures

Dès 2021 : signature

locales à travers la signature de conventions cadres.

conventions cadres.

des

premières

2022 : analyse des résultats de l’expérience
et poursuite (si concluent).
Initier des programmes sur le territoire français.

Dès 2021 : lancer une phase exploratoire et
rentrer en contact avec des acteurs locaux.

Améliorer notre capacité de réponse, et réactivité aux

Fin 2021 : constitution d’une équipe dédiée

situations nécessitant une intervention rapide.

Aides alimentaires/Aides d’Urgence
amélioration de nos process internes.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : INTÉGRER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS DES
ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
PROJETS

ECHÉANCES

Assurer le soutien alimentaire auprès d’établissements de

2021 : lancement d’un projet pilote au Togo.

type

2022 : lancement d’autres projets.

(orphelinats,

centres

d’hébergement,

centres

d’accueil).
Inscrire l’Aide Alimentaire en soutien / complément à

2021 : intégration à un premier projet.

d’autres projets menés par LIFE (notamment l’éducation et

2022 : poursuite.

l’agroforesterie).

www.life-ong.org
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PROJETS
Lancer

ECHÉANCES
un

programme

de

Soutien

Alimentaire

Dès 2021 : Ajout systématique d’une petite

“Permanent” (moyen/long terme) dans des zones ciblées

action de développement aux enveloppes

(notamment camps de réfugiés + zones alentour) couplé

d’aides

avec des projets de développement d’AGR (Activités

d’arbres, couples de bestiaux ).

Génératrices de Revenus).

Mi 2022 : construction, puis lancement d’un

alimentaires

(exemple

:

plan

premier projet pilote en partenariat avec
une structure locale dans un camp où nous
agissons déjà régulièrement.
Dès 2023 : étude d’impact du programme
pilote

et

poursuite

vers

d’autres

programmes.
Soutenir des projets d’épiceries solidaires en France et à

2022 : soutien d’au moins un projet en

l’international.

France sur la période.
2023 : Montée en compétences de nos
équipes dans le secteur social.
2024 : Recensement des bailleurs pour les
diﬀérentes zones aﬁn d’envisager en 2025 la
création d’un Pôle Social LIFE et la mise en
place d’un réseau d’épiceries solidaires
LIFE.

www.life-ong.org
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2ÈME AXE
STRATÉGIQUE
DÉVELOPPER ET INTÉGRER LES VOLETS
D’ACTIONS SECONDAIRES

En plus de nos domaines d’intervention historiques,
nous souhaitons nous impliquer plus activement sur les
deux volets secondaires que sont l’éducation et
l’environnement.
Concernant la période 2021-2024, il s’agit de :
Développer et renforcer les projets actuels.
Réﬂéchir à leur intégration dans les programmes
WASH.
Les compléter par le volet de Sécurité Alimentaire.

www.life-ong.org
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2ÉME AXE
STRATÉGIQUE

2
È
M
E
A
X
E
VOLET ÉDUCATION
SET
T RFORMATION
ATÉGIQUE
PROFESSIONNELLE

VOLET :
ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

ÉDUCATION ET FORMATION
PROFESSIONNELLE
En matière d’éducation et de formation professionnelle, nous avons déjà mené :
construction d’écoles élémentaires dans les villages reculés, formation de
puisatiers, et ﬁnancements de kits scolaires.
Ce volet nous est très cher, car nous avons la conviction que c’est par l’éducation et
l’autonomie économique, qu’un avenir meilleur peut se dessiner pour les
populations fragilisées.
Notre volonté de lancer des projets innovants en phase avec notre époque et ses
opportunités, nous pousse à nous tourner vers le numérique. Nous fondons
beaucoup d’espoir sur ce futur programme.
Forts de notre expérience et des constats terrains, nous avons retenu 3 axes
majeurs pour le plan stratégique de la période 2021 - 2024 :
La continuité pédagogique des enfants en situation de déplacement.
La formation professionnelle et le développement d’AGR.
L’inclusion numérique et la formation aux nouvelles technologies de
l’information.
TERRITOIRES CIBLES :
Priorité 1 : camps réfugiés / déplacés.
Priorité 2 : pays historiques d’intervention LIFE
sur les autres volets.
Priorité 3 : France.

www.life-ong.org
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Enfants déplacés.
Jeunes adultes lettrés.
Femmes.
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OBJECTIF GÉNÉRAL :
ÉDUCATION - DÉVELOPPER DES PROGRAMMES EN
FAVEUR D’UNE ÉGALITÉ DES CHANCES
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 : SOUTENIR L’INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE DANS LES
ZONES D’INTERVENTION DE LIFE
PROJETS

ECHÉANCES

Assurer la continuité pédagogique des enfants en

Dès 2022 : mise en place d’un projet pilote.

situation de déplacement par le renforcement ou la mise
en place de structures éducatives.
Soutenir des structures éducatives dans les pays/villages

Dès 2021 : mise en place d’un projet pilote.

d’intervention de LIFE sur d’autres volets.
Développer des projets autour d’activités sportives

Dès 2022 : mise en place d’un projet pilote.

comme vecteurs de développement social et émotionnel
de l’enfant.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : DÉVELOPPER DES PROJETS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE CRÉATION D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS
PROJETS

ECHÉANCES

Intégrer un volet formation/accompagnement à la

À partir de 2022.

création d’AGR, dans les villages où LIFE intervient en
matière de WASH (par exemple à travers l’agroforesterie).
Soutenir des structures / programmes de formation

À partir de 2022.

professionnelle dans les zones actuelles d’intervention de
LIFE.

www.life-ong.org
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3 : FAVORISER L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE ET AUX OPPORTUNITÉS
DE REVENUS OFFERTES PAR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
PROJETS

ÉCHÉANCES

Élaborer un programme d’insertion sociale via les métiers

À partir de 2023.

d’avenir et les métiers praticables à distance (formations
accessibles aux personnes en situation de déplacement).
Développer la Life Academy : plateforme e-learning de

À partir de 2024.

connaissances de base dans le domaine du numérique.
Financer des espaces numériques dans les camps de

À partir de 2024.

réfugiés : locaux/matériel informatique etc...

www.life-ong.org
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2ÉME AXE
STRATÉGIQUE

2ÈME AXE
VOLET
STRATÉGIQUE
ENVIRONNEMENT
VOLET :
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
Notre ONG agit pour le moment dans le domaine de l’environnement au travers de
la reforestation.
Notre constat terrain est qu’un arbre est une richesse écologique certes, mais qu’il
peut être aussi une richesse ﬁnancière : c’est pourquoi nous privilégions les projets
de reforestation de type agroforesterie avec une remise de plants à des
bénéﬁciaires individuels.
Pour le plan stratégique 2021-2024, nous souhaitons poursuivre sur cette lancée
avec la reconduite des projets actuels de reforestation, et le développement
de 2 axes supplémentaires :
Intégration des projets Environnement aux autres projets LIFE.
Développement de la conscience environnementale dans l’élaboration de nos
projets, tous volets confondus.
TERRITOIRES CIBLES :
Priorité 1 : Zones actuelles d’intervention sur le volet Environnement.
Priorité 2 : Zones d’interventions WASH et Sécurité Alimentaire.
Priorité 3 : Pays prioritaires à déterminer (destruction environnementale).

www.life-ong.org
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OBJECTIF GÉNÉRAL :
ENVIRONNEMENT - ALLIER IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 : INTÉGRER LES PROJETS ENVIRONNEMENT AUX
AUTRES PROJETS LIFE
PROJETS

ECHÉANCES

Mettre en place des zones d’agroforesterie attenantes aux

À partir de 2022.

villages où nous intervenons pour l’accès à l’eau.
Développer des AGR respectueuses de l’environnement

À partir de 2023.

(type transformation via DIY de produits d’hygiène,
valorisation des déchets, activités artisanales autour de
produits locaux).
Etudier les solutions de permaculture adaptées aux zones
d’intervention actuelles de LIFE et

À partir de 2023.

lancer un premier

projet pilote.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : INTÉGRATION LA CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
DANS TOUS NOS PROJETS
PROJETS

ECHÉANCES

Sensibiliser les équipes LIFE et les structures partenaires

À partir de 2022.

sur l’éco-responsabilité avec l’appui de spécialistes.
Adapter nos process et nos standards (exemple :

À partir de 2022.

compensation carbone, 0 sacs plastique).

www.life-ong.org
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3ÈME AXE
STRATÉGIQUE
RENFORCER NOTRE RELATION
AVEC NOS DONATEURS

Depuis la création de LIFE, nous avons à coeur d'entretenir
une relation de grande proximité avec nos donateurs et
cherchons continuellement à les rapprocher de leur don.
Au ﬁl des années, les donateurs ont été de plus en plus
nombreux à nous soutenir, et il n’a pas été aisé de
maintenir le même niveau de personnalisation de la
relation qu’aux débuts de l’ONG.
Au cours de la période 2021-2024, nous souhaitons donc :
Systématiser une communication pédagogique
adaptée à chaque niveau de contribution, et pro-active.
Organiser la sollicitation des donateurs pour le
ﬁnancement de projets d’envergure.

www.life-ong.org
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OBJECTIF GÉNÉRAL :
AMÉLIORER ET SOLIDIFIER NOTRE RELATION
AVEC LES DONATEURS
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 : SYSTÉMATISER UNE COMMUNICATION PÉDAGOGIQUE,
ADAPTÉE À CHAQUE NIVEAU DE CONTRIBUTION ET PRO-ACTIVE
PROJETS

ÉCHÉANCES

Renforcer notre communication autour des valeurs, de la

À partir de mi-2021.

vision et des projets de l’ONG.
Développer des supports type “Livret d’Accueil” pour

À partir de 2022.

informer le donateur en amont sur les délais, les réalités
terrain.
Améliorer la qualité et la rapidité des remontés terrain

À partir de 2022.

(reporting,photos/vidéos) et systématiser un process
d’information étapes par étapes aﬁn d’oﬀrir aux donateurs
une meilleure visibilité sur les projets ﬁnancés en
anticipant toute demande du donateur sur l’évolution de
son projet.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : ORGANISER LA SOLLICITATION DES DONATEURS
SUR PROJETS D’ENVERGURE À FINANCER
PROJETS

ÉCHÉANCES

Formaliser un nouveau “Pack Village” qui permettrait aux

À partir de 2022.

grands donateurs/collectifs de ﬁnancer les nouveaux
projets intégrés.
Encourager les initiatives de création de collecte (cercle

À partir de 2022.

familial, professionnel, grandes occasions).
Favoriser les rassemblements de donateurs autour d’une

À partir de 2022.

problématique commune (développement du concept
Water sponsors).

www.life-ong.org
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4ÈME AXE
STRATÉGIQUE
DÉVELOPPER LES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

Notre ONG s’est construite sur la contribution des dizaines
de bénévoles d’une part, sur le soutien de ﬁdèles
donateurs d’autre part (ﬁnancement exclusivement en
fonds propres) et sur des collaborations solides avec des
structures locales sur le terrain.
Nous nous sommes professionnalisés au ﬁl des années,
mais jusqu'alors nous n'avons pas tissé de relations fortes
avec les institutions en France ou à l'international.
Dès 2021, nous souhaitons nous investir activement dans
ce sens et marquer ainsi notre volonté :
De faire connaître notre expertise sur nos diﬀérents
domaines d’intervention.
De collaborer plus intensément avec tous les acteurs
de la solidarité internationale (intégration aux réseaux
en France, participer aux groupes de réﬂexion,
partenariat , co-ﬁnancements).
D’obtenir des subventions publiques.

www.life-ong.org
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OBJECTIF GÉNÉRAL:
DÉVELOPPER LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 : COLLABORER AVEC LES AUTRES ACTEURS DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
PROJETS

ÉCHÉANCES

Adhérer aux réseaux de solidarité internationale et aux

Début 2021 : recrutement d’une ressource

réseaux dédiés aux métiers de l’eau.

dédiée,

établissement

d’une

liste

de

réseaux.
Mi 2021 : premières adhésions.
Participer aux évènements autour des thèmes “Solidarité

Dès

Internationale” et “Eau”, en France et en Afrique.

évènements

2021

sélection

:

et

annuelle

participation

des
(selon

calendrier).
Nous rapprocher des institutions et des représentants

Dès 2021 : systématiser les rencontres à

locaux dans nos pays d’action.

chaque mission terrain (exploratoire, de
suivi ou d’audit).

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : BÉNÉFICIER DE DISPOSITIFS PUBLICS
PROJETS

ECHÉANCES

Obtenir un premier ﬁnancement public (pour un projet de

2022 : construire un projet de grande

grande envergure).

envergure

et

formuler

une

première

demande de ﬁnancement.
Faire appel au Volontariat de Solidarité Internationale (VSI). 2022 : identiﬁer nos besoins et lancer des
premiers recrutements de VSI.

www.life-ong.org
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1 Rue de Stockholm 75008 Paris
01 84 21 20 10
contact@life-ong.org
www.life-ong.org

