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en 2013, Humanium a assuré la promotion des droits de 
l’enfant à l’échelle globale, notamment grâce à Internet, et 
a agi localement à travers un réseau mondial d’individus 
et d’organisations partenaires.

De nouveaux projets d'aide à l'enfance et d'aide au 
développement centrés sur les enfants ont été initiés avec 
des partenaires locaux dans plusieurs pays : Madagascar, 
Sénégal, Guatemala, Honduras, Chine, Bulgarie, Palestine 
et Turquie.

Par ailleurs, les projets en Inde continuent de créer un 
impact local durable pour les enfants et leurs 
communautés.

C’est grâce à vous que nous pouvons agir. Merci du fond 
du cœur pour votre confiance.

Olivier Soret
et toute l’équipe bénévole d’Humanium

Grâce à vous,



Promotion des droits de l’enfant

Plus d’1 million de personnes sensibilisées
aux droits de l’enfant en 2013 !

En 2013, Humanium a développé ses contenus relatifs aux droits de l’enfant afin de 
sensibiliser davantage de personnes et mettre à disposition librement des contenus utiles et 
utilisables par des enseignants, des ONG ou toutes personnes engagées à la promotion des 
droits de l’enfant. La carte des droits de l’enfant dans le monde en est un exemple 
emblématique, particulièrement apprécié et diffusé.

Humanium a ainsi sensibilisé plus d’1 million de personnes aux droits de l’enfant en 2013.

Le Portail des droits de l’enfant et le site institutionnel d’Humanium ont été fusionné, pour 
plus de cohérence et de simplicité.

Le blog a développé sa ligne éditoriale pour traiter non seulement des activités d’Humanium, 
mais aussi de divers sujets relatifs aux droits des enfants. 

Après la mise à disposition des contenus en français, anglais puis espagnol, en 2013, le site a 
commencé à être intégralement traduit en allemand.



Promotion des droits de l’enfant



Défendre les droits des Enfants

« L’humanité doit donner à l’enfant 
ce qu’elle a de meilleur. »

Déclaration de Genève

Demandes d’aide pour le respect des droits d’un enfant

Humanium peut être contactée en cas de constatation de violation des droits de l’enfant. 

Notre équipe bénévole s’efforce de donner des conseils pour orienter les demandes 
d’aide ou mettre en relation avec les institutions compétentes, le cas échéant.

En 2013, Humanium a orienté plus de 100 demandes d’aide provenant des cinq 
continents.



Concrétisation des droits de l’enfant

Projet d’aide à l’enfance au Sénégal

Un projet qui permet aux enfants de M’bam d’accéder à une école neuve avec deux 
enseignants qualifiés.

Localisation : M’bam, Sénégal

Partenaires : World Wide Watch

Bénéficiaires : 100 enfants de 3 à 6 ans

Années : 2013-2014



Concrétisation des droits de l’enfant

Projet d’aide à l’enfance au Guatemala

Des jeunes filles victimes de violences sexuelles et de traite sont soignées pour retrouver un 
équilibre personnel.

Localisation : Guatemala city – Guatemala

Partenaires : La Alianza

Bénéficiaires : 35 filles et 14 bébés

Années : 2013



Concrétisation des droits de l’enfant

Projet d'aide à l’enfance au Honduras

Un projet qui permet l’éducation pour la réhabilitation des enfants des rues et des enfants 
victimes de traite au Honduras

Localisation : Tegucigalpa, Honduras

Partenaire : Casa Alianza Honduras

Bénéficiaires : 13 enfants

Année : 2013



Concrétisation des droits de l’enfant

Projet d’aide à l’enfance en Chine. Agriculture et nutrition, des 
légumes pour la santé à Sershul

Ce projet vise à assurer aux enfants de la région isolée de Sershul ainsi qu’à leur famille, un 
accès à une alimentation saine.

Localisation : 4 villages du district de Sershul, Chine

Partenaires : Norlha

Bénéficiaires : 720 personnes dont 400 enfants

Années : 2013-2016



Concrétisation des droits de l’enfant

Projet d’aide à l’enfance en Palestine

Ce projet permet à des enfants d’avoir accès à une place de jeux sécurisée et équipée de 
matériel sportif pour s’amuser et se défouler. Après s’être dépensés à l’air libre, les enfants 
pourront mieux se concentrer une fois en classe et améliorer leurs résultats scolaires.

Localisation : Camp de réfugiés de Deheishe, au Sud de Bethléem, Cisjordanie, Palestine

Partenaires : Karama Organization – New Perspectives for Young People and Women in 
Palestine
Bénéficiaires : 200 enfants

Année : 2013-2014



Concrétisation des droits de l’enfant

Projet d'amélioration des conditions de vie des enfants et des  
villageois de Keelpasar

Projet de développement communautaire intégré visant à scolariser tous les enfants tout 
en supprimant la malnutrition et la pauvreté.

Localisation : Keelpasar,
Tamil Nadu, Inde

Partenaires : Hand in Hand India
et SEED Trust

Bénéficiaires : 1'150 personnes

Années : 2012-2014



Concrétisation des droits de l’enfant

Projet d'amélioration des conditions de vie des enfants et des 
villageois d'Eappakkam

Projet de développement communautaire intégré visant à scolariser tous les enfants tout 
en supprimant la malnutrition et la pauvreté.

Localisation : Eappakkam,
Tamil Nadu, Inde

Partenaires : Hand in Hand India
et SEED Trust

Bénéficiaires : 1'850 personnes

Année : 2012-2014



SUISSE : Compte de résultats pour le 31.12.2013



SUISSE : Bilan de bouclement pour le 31.12.2013



SUISSE : Bilan de bouclement pour le 31.12.2013



FRANCE : Compte de résultats pour le 31.12.2013



FRANCE : Bilan de bouclement pour le 31.12.2013



ALLEMAGNE : Compte de résultats pour le 31.12.2013



ALLEMAGNE : Bilan de bouclement pour le 31.12.2013


