Depuis sa création, la mission de Helen Keller Europe s’inspire des Objectifs du
Développement Durable (ODD) mis en place par les Nations Unies en 2015, qu’elle intègre à
la fois dans ses activités sur le terrain mais aussi dans son fonctionnement interne.
L’association s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, toujours plus respectueuse
de l’environnement, plus éthique et plus solidaire.
Afin de répondre aux problématiques soulevées par les ODD, l’association intègre déjà un
certain nombre d’entre eux dans ses actions et sa stratégie, et est en constante réévaluation
de son impact à moyen terme.
Voici les 13 ODD auxquels elle répond :

Helen Keller Europe met en places des programmes de cultures vivrières
et petits élevages apportant sécurité alimentaire et une nutrition
améliorée pour la consommation des familles, et dont les surplus sont
vendus, générant ainsi des revenus complémentaires.

La thématique de la nutrition est au cœur de la mission de Helen Keller
Europe. De nombreux programmes de lutte contre la malnutrition sont mis
en place tels que : supplémentation en vitamine A, les actions essentielles
de nutrition, le dépistage et traitement de la malnutrition aigüe, les cultures
vivrières ou l’enrichissement des aliments de base.
Les thématiques de la santé et de l’éducation sont au cœur de la mission
de Helen Keller Europe : les programmes PlanVue et ChildSight ont pour
objectifs de traiter les troubles oculaires des enfants en milieu scolaire et
par conséquent, favoriser l’inclusion et l’égalité des chances.
Pour répondre aux problématiques de santé et à sa mission d’éliminer la
cécité évitable, la malnutrition et les maladies de la pauvreté, Helen Keller
Europe met en place des programmes favorisant l’accès aux soins et
travaille avec les gouvernements de ses bureaux pays pour renforcer les
infrastructures, former les agents de santé et les associations locales, et
apporter les équipements et intrants nécessaires.

Helen Keller Europe agit auprès des populations défavorisées et lutte
contre les inégalités. A titre d’exemple, un programme visant à réduire les
mariages forcés au Bangladesh est mis en place depuis 2 ans.
De plus, l’Organe Collégial d’Administration (OCA) est composé à 39% de
femmes. Quant à l’équipe, sur un effectif de 8 employés, 87% sont des
femmes.
Marge de progression :
- Passer à 40% d’hommes au sein de l’équipe et 50% de femmes au
sein de l’OCA d’ici 1 an.

L’eau est un élément clé dans notre politique de lutte contre les maladies
tropicales, les cultures vivrières et la mise en place de WASH (water
sanitation and hygiene) volet intégré à pratiquement toutes nos
interventions

L’équipe Helen Keller Europe a triplé en 2 ans suite à la création du
nouveau programme PlanVue sur le territoire français créant ainsi de
l’emploi.
De nombreux avantages sont mis en place pour les membres de l’équipes
(tickets restaurants, souplesse sur les horaires et agendas, relation de
confiance au sein de l’équipe etc.)
Marge de progression : favoriser l’embauche de contrats long terme.
L’équipe du bureau Helen Keller Europe est sensible aux enjeux
environnementaux, c’est pourquoi, depuis plusieurs années tous les
déchets sont triés ; les papiers brouillons réutilisés ; les appareils
électroniques et électriques éteints tous les soirs ; l’équipe se déplace
principalement à pied, en vélo et en transports en commun ; les produits
ménagers et autres produits de la vie quotidienne sont au minimum
recyclables, écologiques et ou issus de l’agriculture biologique ; les
échanges se font le plus possible sur Teams pour éviter les surcharges
d’emails afin de diminuer l’empreinte carbone. De plus, la récente mise en
place du télétravail a drastiquement diminué la consommation d’électricité
et l’émission de déchets au bureau.
Au niveau plus global, Helen Keller Europe favorise l’utilisation des résidus
animaux ou de l’énergie solaire dans ses programmes.
Enfin, nos cultures vivrières sont respectueuses de l’écologie, n’utilisent
aucun fertilisants ou pesticides chimiques, luttent contre l’érosion et
permettent de valoriser les espaces agraires.

