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Notre Mission

Le mot de la Direction

Préserver et améliorer la vue
et la vie des personnes vulnérables en combattant les
causes et les conséquences
de la cécité, la santé précaire
et la malnutrition.
«La vie est une aventure audacieuse
ou elle n’est rien.»
Helen Keller

Chers amis,
C’est avec enthousiasme, mais aussi beaucoup d’humilité, que j’ai le plaisir de
prendre la présidence du Conseil, à la suite du Docteur Howard Cohn, qui a
œuvré sans relâche dans ce rôle pendant 20 ans.
Cette année fut un tournant pour l’Association puisqu’elle marque la mise en
place de PlanVue, programme inédit dans les écoles de quartiers prioritaires
en France. Le pilote a largement fait les preuves de sa nécessité en enregistrant une prévalence de 23% d’élèves nécessitant un suivi ophtalmologique.
Fort de ce constat, PlanVue est reconduit à la rentrée scolaire 2019, double le
nombre de bénéficiaires et s’investit dans des établissements REP+.
Nos projets à l’international se poursuivent avec des actions en santé oculaire
et en nutrition au Bangladesh, Burkina Faso, Cambodge, Indonésie, Myanmar
et Vietnam.
Soyez chaleureusement remerciés de votre fidèle soutien !

Chantal Piani, Présidente

La cécité et la malnutrition
80% de la cécité dans le monde sont évitables et la première
cause pour les enfants est la carence en vitamine A.
La sous-nutrition et la malnutrition créent des carences en
micronutriments indispensables à une bonne santé. Pendant
les premières années de la vie d’un enfant, elles entraînent
des dommages irréversibles, impactent le développement
physique et mental, provoquent la cécité et sont le premier
facteur de mortalité infantile.

1,3 milliard de personnes vivent avec une
forme de déficience visuelle, dont
36 millions seraient aveugles
149 millions d’enfants dans le monde sont
victimes de sous-nutrition

Nos actions
•
•
•
•

•
•
•

Fournir des soins oculaires aux enfants (ChildSight® à l’étranger, PlanVue en
France) ;
Prévenir la cécité due au diabète par le dépistage et le traitement de la rétinopathie diabétique ;
Pratiquer la chirurgie de la cataracte, première cause de cécité au monde et former des chirurgiens dans les régions mal desservies ;
Lutter contre les carences en micronutriments en renforçant la capacité des gouvernements locaux et agents de santé à distribuer de la vitamine A, à enrichir les
aliments de base et à mener des campagnes d’éducation sanitaire ;
Aider les familles à consommer de meilleurs aliments en formant et en équipant
les femmes pour qu’elles puissent développer potagers et petits élevages ;
Traiter et prévenir la malnutrition aigüe en formant des volontaires communautaires et des agents de santé à son dépistage et à son traitement ;
Prévenir, traiter et éliminer les maladies tropicales négligées.

Notre impact

Livraison de plus de 350 millions de traitements contre l’éléphantiasis et les vers
intestinaux et de 100 millions de traitements pour la schistosomiase depuis 2008
Plus de 30 millions d’enfants de moins de 5 ans bénéficiaires de deux capsules de
vitamine A par an dans 13 pays d’Afrique en 2015
500 000 élèves bénéficiaires du programme ChildSight® dans le monde et de PlanVue en 2017

Notre association est
reconnue «Top Charity»
par Givewell
Charity Navigator

PlanVue : Un programme à l’école au service de la vue des élèves
En France, 1 enfant sur 5 souffre d’un trouble visuel (source : Vision Impact
Institute), or 80% de l’apprentissage passe par la vue (source : ASNAV). Malgré une couverture santé complète en France, de nombreuses barrières aux
soins persistent. Depuis 2018, PlanVue vise à sensibiliser, prévenir et traiter les
troubles visuels chez les élèves scolarisés dans les quartiers prioritaires de la
ville de Nanterre.

Les chiffres clés 2018/2019 :
•
•
•
•
•

550 élèves et enseignants sensibilisés
530 élèves repérés
121 élèves, soit 23% orientés vers des soins ophtalmologiques
112 élèves vus en consultation ophtalmologique
74 élèves équipés de lunettes PlanVue

Objectif 2020 : 1 300 élèves bénéficiaires
Les partenaires opérationnels : Authenti-cité, C.A.D.E.T, Crée Ton Avenir !!!, DSDEN92 (9e circonscription), GrandVision, Groupe Point Vision, Hôpital Necker - Enfants malades, APHP, (IM)PROVE, Les Mamans des Pablo, La Mairie de Nanterre,
Centre social et culturel P’arc en Ciel et ODAAS.

Les partenaires financiers : Altarea Cogedim, Astorg, BNP Paribas Real Estate, Frey, Fondation Funecap, GrandVision
France et son enseigne Générale d’Optique, Hines, Neoen, Segula Technologies, SC Terra Nova, Vinci Construction France, Wendel, Zeiss et les donateurs particuliers.

21 pays d’intervention
Amérique Afrique

Asie

Etats-Unis
(Siège)

Bangladesh
Cambodge*
Indonésie
Myanmar
Népal
Philippines
Vietnam

Europe
France
(Affilié)

Burkina Faso
Cameroun
Côte d’Ivoire
Guinée
Kenya
Mali
Mozambique
Niger
Nigeria
Sénégal*
Sierra Leone
Tanzanie

*Bureaux régionaux

Chiffres clés 2019 comptes consolidés* : 87,7 Millions $
Fonds Privés
48%
Autres
1,3%

Administratif
14,4%

Programmes
82,5%

Développement
3,1%

Fonds Publics
50,7%

RESSOURCES 2019

EMPLOIS 2019
*Hors dons en nature. Fin d’exercice au 30 juin 2019

Helen Keller International Europe à l’Olympia
Notre concert annuel à l’Olympia nous permet de réunir et de remercier nos donateurs
entreprises, fondations et particuliers.
Michael Gregorio, Natalie Dessay, Helena Noguerra, Nicolas Canteloup, Faada Freddy,
Imany et Broken Back se sont généreusement produits par le passé en soutien à notre
mission. En 2019, nous avons accueilli Hindi Zahra et ses musiciens pour un concert
exclusif.

Les fondations et entreprises qui nous soutiennent
AG Real Estate
AIUSIA Immo
Allianz Real Estate
AMADEO Executive Search
Agence d’architecture A. Bechu & Associés
ARTELIA
Bestinbrands Pte Ltd
BNP PARIBAS REAL ESTATE
CBRE France
CICOMMUNICATION
Colliers
Compagnie de Phalsbourg
Compagnie Lebon
Cushman & Wakefield
Daniel Féau
Daniel Legrand
Diot SA
Fonds de dotation Emerige
EXKi

Fondation d’entreprise BEL
Fondation Funecap
Mécénat Servier
GrandVision France
Groupama immobilier
Groupe Dassault
Groupe Point Vision
Hines France
Huawei Technologies France
I.I.C.S.
IMHOTEL
IZIPIZI
La Direction Opérationnelle Ouvrages
Fonctionnels Neufs de Vinci Construction
France, composé des sociétés BATEG,
CBC et ADIM
La financière de l’Echiquier
Laboratoires Théa
Lasaygues

L’OCCITANE et la
Fondation L’OCCITANE
L’OLYMPIA
Mayer Brown
Mécénat Groupe BALAS
Moka
Opal SAS
Osae Partners
RISE CONSEIL
Schlumberger
Sefri-Cime
Segalen+associés
Spie batignolles
Stam Europe
Sycomore Asset Management
Total Foundation
Wendel
World Wings International, Inc.
Zeiss

Et tous nos bénévoles et amis, fidèles ambassadeurs de notre cause

L’équipe Helen Keller International Europe
Helen Keller International Europe est
affiliée à Helen Keller International. Bien
que légalement indépendantes, les deux
organisations fédèrent leurs ressources
tant humaines que financières dans la
réalisation de leurs objectifs communs.

Conseil d’Administration Helen Keller International Europe
Présidente : Chantal Piani
Vice-Présidente : Diane Segalen
Trésorier : Maggiel Scalongne
Secrétaire : My Linh Vu-Grégoire
Patrick Albrand
Claire Baril
Henri Chibret
Thierry Clidière

Dr Howard Cohn
Maximilien de Wailly
Catherine Ferrant
Pr Antoine Labbé
Alain Missoffe
Kathy Spahn
Marc Talman
Alain Wernert

Helen Keller International Europe a obtenu le label IDEAS en 2010. Vecteur de confiance pour
les financeurs et les donateurs, ce label atteste de la mise en œuvre de bonnes pratiques en
matière de gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de l’action.
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