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NOTRE IDENTITÉ
LIFE est une association de loi 1901, privée, apolitique, non
lucrative et donc d’intérêt général. Elle a son siège en France et
intervient dans le monde entier.
LIFE est une ONG de solidarité internationale dont la vocation
est d’apporter une aide adaptée aux
populations
vulnérabilisées, en situation d’urgence ou de développement.
Notre objectif est de contribuer à consolider ou rétablir leur
situation, notamment, à travers l’accès à l’eau potable,
l’assainissement, l’hygiène et à la
sécurité alimentaire.
Nous agissons dans le respect de la dignité humaine, avec
engagement et sens de l'innovation.

www.life-ong.org
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LE CONTEXTE DE
NOTRE ENGAGEMENT
Le manque d’accès à l’eau potable fait des
ravages dans le monde :
2,6 millions de personnes meurent
chaque année des suites de maladies
hydriques et liées à une source d'eau
contaminée.
600 000 d'entre elles sont des enfants
de moins de 5 ans.
2,4 milliards de personnes manquent
d’installations sanitaires de base, telles
que des toilettes ou de latrines.

Par ailleurs, notre association participent à
l'ODD 1 "Éliminer l'extrême pauvreté et la
faim". LIFE déploie des programmes de
soutien alimentaire et accompagne les
populations vulnérabilisées dans la mise en
place d'activités génératrices de revenus
(AGR) favorisant ainsi leur capacités d'agir
pour leur propre développement.

Face à ces constats alarmants, LIFE voit le
jour en 2009 avec une devise sans
équivoque : “vouée à disparaître”.
Mais c’était sans compter les nombreuses
crises et désastres humanitaires que notre
monde a connu dans la dernière
décennie : Haïti, Centrafrique, Syrie,
Indonésie. Disparaître n’était plus une
option.
Depuis, notre ONG s’inscrit dans les actions
de solidarité internationale, en déployant
l’essentiel deses actions autour du sixième
Objectif de Développement Durable (ODD
6) : “Garantir l’accès de tous à l’eau potable
et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau” ; à travers
le développement de l’adduction d’eau en
zones rurales, principalement, en Afrique
subsaharienne et en Asie.
www.life-ong.org
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NOTRE ÉVOLUTION
De 2009 à 2013
En 2009, la démarche initiale des fondateurs
et des premiers donateurs est d’oﬀrir un
accès à l’eau potable aux plus nécessiteux
dans plusieurs villages du Cameroun. Mais
rapidement, nous réalisons l’ampleur des
besoins
et
élargissons
notre
zone
d’intervention à plusieurs pays d’Afrique
subsaharienne.
Le dynamisme des bénévoles permet de
réaliser près de 99 ouvrages par an.

De 2014 à 2018
Devant la grande détresse des populations
bénéﬁciaires des projets eau, LIFE organise
sa première campagne d’aide alimentaire “1
€ 1 Repas” en 2014. Depuis, nous avons
institué cette campagne annuellement. Plus
de 2 millions de repas sont distribuées au
proﬁt des populations dans le besoin, en
Afrique et en Asie.
Des campagnes de soutien à l’éducation, et à
la reforestation sont également lancées. Sur
le terrain, notre collectif
développe
également des programmes d’ativités
génératrices de revenus et tend à
professionnaliser sa structure.

www.life-ong.org

Notre ojectif est de s’entourer d’experts
dans le domaine humanitaire aﬁn de
pérenniser et renforcer nos actions. En
2018, LIFE atteint le chiﬀre encourageant
de 1000 projets eau réalisés.

De 2019 à Aujourd’hui
Chaque année, environ 500 ouvrages PMH
sont réalisés. Grâce au soutien ﬁdèle de
plus de 100 000 donateurs réguliers, nous
nous eﬀorçons
d'intervenir dans des
projets encore plus ambitieux aux côtés
des gouvernements et des institutions. Les
projets d’adduction d’eau changent
d’envergure
avec,
notamment,
la
réalisation de châteaux d’eau solaire et des
projets d’alimentation en eau potable (AEP
et mini AEP).
Plus que jamais, l’ambition de nos équipes
est d’accompagner les populations
vulnérabilisées
à
leur
propre
développement à travers des projets
innovants comme l’équipement numérique
dans les écoles, la formatione learning,
l’équipement électronique de ses forages...
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NOTRE VISION
Le nom qu'a choisi "LIFE" porte en lui-même la vision de
l'organisation : notre ONG place la vie au cœur de ses
actions.
La vie humaine, bien sûr, mais aussi la vie de tous les
autres êtres vivants (animaux, végétaux).
Par cet engagement fort d'être du côté de la vie, notre
ONG œuvre pour un monde meilleur au bénéﬁce de
l'humanité toute entière, au delà de tout clivage.
Notre idéal est un monde dans lequel aucun être
vivant ne meurt de faim ou de soif ou à cause de
maladies
liées
à
la
consommation
d'eau
insalubres, ou au manque d'hygiène.
Un monde ou tout être humain doit avoir accès aux
mêmes chances de réussite quel que soit son origine, son
pays ou sa religion...

www.life-ong.org
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NOTRE MISSION
Pour concrétiser notre vision et soutenir les populations
vulnérabilisées, nos équipes interviennent sur le terrain par la
mobilisation des secours d’urgence et la mise en place de
programme de développement autour de l’accès à l’eau et à
l’assainissement, et de la reforestation.
La vocation est d’améliorer les conditions de vies des
populations en situation de détresse ou de sous
développement, et de soutenir et accompagner leur démarche
d’autonomisation.

www.life-ong.org
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NOS VALEURS
L'action de LIFE est portée par huit valeurs
fondamentales :
Le respect de la dignité
Une préoccupation de tout les instants,
que ce soit sur le terrain ou dans nos
communications auprès du grand public.
La fraternité humaine
Qui se caractérise par la bienveillance et le
respect pour son prochain, avec un
profond respect de son individualité. Notre
ONG véhicule des valeurs de solidarité et
du respect de la dignité humaine et se veut
une
association
citoyenne
de
réconciliation entre les communautés et
les peuples.
Le soutien à l’autonomisation
Le cœur de nos missions se concrétisent
dans les programmes de développement
où une action active des populations
bénéﬁciaires est encouragée.
L'indépendance
Qui nous accorde la possibilité de nous
engager sur des actions et des causes en
toute impartialité.

www.life-ong.org

La transparence
Qui vise à rendre compte des faits avec le
plus de justesse et de régularité possible.
L'eﬃcience
Une rigueur que l'ensemble de l’ONG
s’impose aﬁn d’utiliser les ressources dont
nous disposons de la meilleure des façons:
avec eﬃcacité et excellence.
L'innovation
Qui se matérialise tant dans les projets
implémentés sur le terrain, que par les
moyens de collecte et de communication
de la structure.
L'Inspiration des valeurs
musulmanes
Ce sont les valeurs musulmanes qui
historiquement, ont conduit à la création
de la structure. Les 7 valeurs de LIFE qui
précèdent, reﬂètent cette éthique.
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NOS GRANDS DOMAINES
D'ACTION
Dans des contextes de pauvreté,
d’exclusion, de conﬂits ou de catastrophes
naturelles, nos actionssont prioritairement
orientées sur 4 secteurs d’intervention :
Aide au développement

Formation et éducation
Le renforcement de nos partenariats avec
des acteurs locaux et également des
programmes d'éducation en faveur de la
jeunesse en situation de grande précarité.

Par des programmes visant à l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement en zone
rurale, l'accès à l’énergie ou encore le
développement des activités génératrices
de revenu.
Aide d'urgence
Par la fourniture des moyens de survie,
abris,
aide
alimentaire,
eau
et
assainissement d’urgence.
Protection de l'environnement
Des programmes de reforestation dans le
monde et notamment en Indonésie et à
Madagascar.

www.life-ong.org
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NOTRE CHARTE ÉTHIQUE
ET PRINCIPES D’ACTION
La charte éthique de LIFE exprime les
notions et pratiques sur lesquelles l'ONG
s'engage au quotidien :
Notre action répond aux besoins
humanitaires recensés sur le terrain.
Nous apportons une aide sans
considération autre que le besoin.
Nous agissons dans le plus grand
respect de la dignité humaine.
Notre intention est d’agir en faveur d’un
écosystème vertueux, impliquant les
personnes bénéﬁciaires pour soutenir
leur autonomisation vis-à-vis de l’aide
apportée.
Nous agissons avec indépendance,
dans le respect du droit humanitaire et
international, ainsi que dans le respect
du droit du pays dans lequel nous
intervenons.
Nos
équipes
agissent
avec
professionnalisme et éthique, en
préservant leur sécurité et celle des
bénéﬁciaires.

Nous veillons au meilleur usage
possible des dons par l’innovation,
l’amélioration
perpétuelle,
et
le
non-gaspillage.
Nous réduisons au maximum la distance
entre les donateurs et les projets.
Nous témoignons des situations de
terrain avec réalisme et respect.
Nos
partenaires
sont
évalués
régulièrement et s’engagent à respecter
notre charte éthique.
Nous agissons avec humilité et
conscience de n’être qu’un relai entre
les
personnes donatrices et les
personnes bénéﬁciaires, avec l’espoir de
faire rayonner les dons au-delà du
présent, et de laisser une empreinte
positive.

Nous traitons les dons avec haute
considération et transparence.

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

