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NOS INTERVENTIONS DANS LE MONDE
Le présent projet associatif représente ce que nous sommes susceptibles
d’apporter à la société pour les quelques années à venir.
Notre identité. Notre singularité. Notre obligation.
Il est appelé à évoluer, en cohérence avec nos valeurs, nos convictions, les
mutations de la société, l’environnement de la coopération et de la solidarité internationales, mais surtout suivant les attentes et besoins des bénéficiaires de nos actions.

2009_2019 DATES ET CHIFFRES CLES

17
projets de développement menés à terme

+ 1042
volontaires/bénévoles
accompagnés et accueillis

77 %
des volontaires accueillis
sont de sexe féminin

51 %
des volontaires accueillis
ont entre 18 et 25 ans

+ 50 000

58
camps chantiers réalisés

47

24

missions de consultation
médicale effectuées dans
des zones isolées

villages bénéficiaires de
nos actions au Togo

68 %

7 200
arbres reboisés,
soit 252.000 kg de CO2
absorbés en moyenne
chaque année

DE SOSVOL
2008 NAISSANCE
AU TOGO

bénéficiaires directs de
nos projets d’infrastructures sociocommunautaires

2014

de nos bénéficiaires
sont des femmes, jeunes
et enfants

CREATION DE SOSVOL
ALSACE LORRAINE

o Appui au développement local, durable
et solidaire

o Développement de nouvelles actions sur le
territoire de la Moselle

o Ingénierie sociale, conseil et accompagnement en gestion de projets

o Appui aux projets de développement au Togo

o Promotion du volontariat international et
de l’engagement citoyen

o Accompagnement des bénévoles pour des
missions de solidarité en Afrique

o SOSVOL devient « Humanité et Développement »
o Appui aux projets de développement au
Togo
o Accompagnement des bénévoles pour
des missions de solidarité en Afrique

DE SOSVOL
2013 CREATION
NORD PAS DE CALAIS

o Evolution institutionnelle : une seule entité en
France et un bureau Afrique basé au Togo
o Nouveaux pays d’intervention en Afrique
o Nouvelle organisation opérationnelle avec un
renforcement de l’équipe en France

GLOBALE
2019 RESTRUCTURATION
DE L’ASSOCIATION

QUI SOMMES NOUS AUJOURD’HUI ?
Créée au Togo, puis implantée en France, Humanité et Développement est une association militante de solidarité locale et internationale.
Elle s’engage depuis plus de 10 ans à renforcer la résilience des populations vulnérables à
la précarité, essentiellement en zones rurales.
Fort de son expertise terrain, l’association s’est spécialisée dans la réalisation de programmes de développement et d’éducation à la citoyenneté « ici » et « là-bas ».
Au centre de notre philosophie d’action, une démarche simple et fondamentale : «
faire avec » les gens pour les rendre autonomes et acteurs des changements qui les
touchent.
C’est pourquoi, tous nos programmes sont élaborés et mis en œuvre en partenariat avec
des organisations locales dans une perspective de long terme, et sur base d’une réelle
réciprocité.
Face à un monde dans lequel progressent l’injustice sociale, la tentation du repli sur soi
et les inégalités, Humanité et Développement parie sur la mobilisation citoyenne comme
levier d’un mieux vivre-ensemble.
Besoins sociaux de base
Energie et climat
Vivre ensemble
Recherche action

Redevabilité

Solidarité là-bas
Agir dans le temps
Dignité

Innover

Migration et codéveloppement

Engagement citoyen

Ingéniérie sociale

Cohésion sociale

Mobilité internationale

Expérimenter

Intérêt général

Habitat innovant
Apprentissage interculturel
Réciprocité

Solidarité ici
Créer du lien

Missions en Afrique
Insertion professionnelle des jeunes
Protection de l’environnement
Résilience des personnes défavorisées

Parce que nous croyons que l’humanité est à la fois une et multiple, nous plaçons au cœur
de nos actions, l’entraide, le respect des différences et l’apprentissage interculturel.
Parce que nous croyons que le développement ne se décrète ou ne s’improvise pas,
toutes nos actions font l’objet d’une programmation qui intègre l’ensemble des bénéficiaires
et parties prenantes.

Association locale à l’origine, H&D s’emploie à préserver son ADN : la proximité avec les
populations, la maitrise des contextes locaux et une structure à taille humaine.
Ceci est notre spécificité, notre valeur ajoutée !

VISION, MISSIONS & FONCTION POLITIQUE

Humanité et Développement agit pour…
…un monde plus solidaire, inclusif et durable, où chacun peut
vivre dans la dignité !

1. Apporter des améliorations concrètes et durables dans le quotidien des populations défavorisées

2. Contribuer à faire émerger des citoyens plus tolérants, engagés, et solidaires, « ici »
et « là-bas »
3. Oser sortir des sentiers battus pour construire des solutions nouvelles, innovantes
face aux défis actuels : le réchauffement de la planète et la migration.

La dimension politique s’incarne, avant tout, dans différentes instances délibératives et
décisionnelles de l’association : l’AG, le CA et le Bureau.
Elle s’incarne ensuite dans la cohérence entre les programmes de l’association et les
agendas locaux, nationaux et internationaux : les ODD, les politiques nationales et locales des zones d’intervention, les critères d’efficacité du monde du développement…
Elle s’incarne enfin dans la volonté de l’association de participer à la vie de la Cité et
de contribuer à la compréhension des dynamiques en cours. A ce titre, elle développe
un volet recherche-action en s’appuyant sur ses capitalisations de terrain.

VALEURS ET PRINCIPES D’ACTION
1 Agir sans se substituer
Chez Humanité et Développement, ce principe se résume dans une démarche simple et
fondamentale : ne pas « faire pour » les gens mais « faire avec » eux.

2

Prendre le temps
Nous pensons que le développement ne se décrète pas. Le changement est un processus
relativement long. Nos projets s’inscrivent donc sur le long terme.

3 Proximité

Être au cœur des populations pour comprendre de l’intérieur les logiques internes. Pour
ce faire, nous disposons d’une grande équipe sur le terrain composée en majorité de personnel et bénévoles locaux.

4

Impliquer les populations et institutions locales
Nos actions répondent à des besoins réels exprimés localement, et sont menés dans une
dynamique participative avec les parties prenantes.
Nous nous appliquons à s’assurer de l’adhésion des populations pour garantir leur implication et leur réelle appropriation des actions.

5 Préserver l’environnement

Conscient de la fragilité de notre planète, nous intégrons systématiquement dans nos
actions l’impact humain sur l’environnement et mettons en place des solutions visant à le
limiter, dans une double démarche d’adaptation et d’atténuation.

6 Transparence et redevabilité
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Nous nous engageons auprès de nos partenaires, bénéficiaires et collaborateurs à communiquer en toute transparence sur les actions que nous menons, sur la gestion et l'utilisation de nos fonds ainsi que sur notre politique de ressources humaines et les différentes
conditions associées.
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« Diamant de H&D »

NOS INTERVENTIONS DANS LE MONDE
Besoins sociaux de base
Energie et climat
Habitat innovant
Insertion professionnelle des jeunes

Cohésion et inclusion sociales
Migration et codéveloppement
Engagement citoyen et mobilité internationale

FRANCE

BENIN

TOGO

MADAGASCAR

2 AXES TRANSVERSAUX
Renforcement de
capacité des acteurs
locaux

Plaidoyer sur la place et le
rôle des acteurs locaux dans
les chaînes de solidarité

www.humanitedeveloppement.com
FRANCE
5 Rue Deschodt, N°310
59800 - Lille
Tél. : (+33) 770 26 22 87 / 663 07 94 86

TOGO
23BP81 Lomé23, Adidogomé
Lomé - Togo
Tél. : (+228) 92 62 86 67 / 99 41 15 06

Mail : contact@humanitedeveloppement.com

Mail : bureau-afrique@humanitedeveloppement.com

