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Cherères amies,

Pour relever le défi de résumer cette année de turbulences, nous devons nous souvenir des mots immortels 
de Helen Keller : « Le monde est fait de souffrances et, en même temps, de victoires sur les souffrances. »

Il a rarement été aussi difficile de maintenir notre engagement à incarner l’optimisme de Helen 
Keller. Mais, tout en reconnaissant les incertitudes, les risques et les inquiétudes soulevés au regard 
d’une pandémie mondiale, nous voulons aussi mettre en avant dans ce rapport les témoignages sur 
la résilience de Helen Keller Intl et des partenaires avec qui nous sommes honorés de coopérer et 
de fournir notre soutien. Nous avons traversé une période de souffrances, mais nous nous sommes 
adaptés, rapidement et énergiquement, aux enjeux créés par la COVID-19, en apprenant chaque 
jour davantage sur la résilience et l’innovation des communautés que nous servons à travers le 
monde, et en dépassant nos possibilités au-delà de ce que nous avions imaginé, pour fournir des 
services essentiels.

À part les effets de la COVID-19, cette année a également mis en lumière la persistance des 
inégalités raciales aux échelles nationale et mondiale. Ce moment a donné une nouvelle impulsion 
aux actions communautaires, en particulier pour changer des systèmes qui devraient être remplacés 
depuis longtemps. Nous avons renforcé notre engagement à la cause de la justice raciale, au 
nom du combat de Helen Keller pour l’équité. De son vivant, elle s’est opposée à l’ignominie de 
toutes les discriminations, du racisme, de l’inégalité entre les genres, de toutes les violations des 
libertés publiques et de l’injustice que constitue la pauvreté aux États-Unis. Pour Helen Keller, tout 
changement requiert action et empathie. Nous sommes résolus à poursuivre ces deux visions.

Il ne fait aucun doute que les familles vulnérables à travers le monde se sont retrouvées dans 
une situation de risque accru, à cause des événements de l’année dernière. Nous avons infléchi 
notre approche, de manière plus créative et avec plus de sécurité que nous ne l’avions imaginé 
auparavant, pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Les récits qui suivent soulignent 
non seulement l’importance du travail que nous effectuons - et que votre soutien rend possible - 
mais laissent présager une nouvelle ère de coopération et d’espoir.

Nous sommes particulièrement inspirés par des témoignages comme celui de Kabiru Yahaya, un 
jeune chirurgien formé par Helen Keller Intl, qui a parcouru le Nigeria en moto pour prodiguer des 
soins critiques à des patients chirurgicaux dont les rendez-vous avaient été subitement annulés ; ou 
encore, des membres de notre équipe au Bangladesh, qui ont conseillé des familles par téléphone sur 
la façon de préparer leurs champs pour les semis ; et nos prestataires de soins de santé au Népal, 
qui ont distribué, tout en étant revêtus d’équipements de protection individuelle, des suppléments 
en vitamine A aux enfants souffrant de malnutrition, et qui ont dû innover pour se rapprocher 
des enfants sans les mettre en danger. Ici même, aux États-Unis, nous sommes touchés par nos 
collaborateurs qui ont travaillé sans relâche pour trouver les enfants menacés de perdre la vue, en 
dehors des salles de classe, là où nous les aurions normalement identifiés.

Pour des millions de personnes vivant dans la pauvreté, la pandémie a aggravé les problèmes de 
la faim et la malnutrition ; elle a aussi entraîné d’importantes pertes de revenus et augmenté les 
obstacles pour accéder aux soins de santé. Les familles que nous aidons se sont heurtées à des 
difficultés comme jamais auparavant, et nous pouvons être fiers d’être restés avec et parmi elles.
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Il va sans dire que nous devons nous rappeler qu’aucun de nos travaux n’aurait été possible sans le 
précieux soutien de nos donateurs. Avec votre soutien :

 y Nous avons entrepris de solides ripostes contre la crise alimentaire pour combattre les retombées 
de la COVID-19. Nous avons poursuivi les dépistages de la malnutrition au Cameroun ; nous avons 
transféré de l’argent liquide au Bangladesh pour l’achat de bétail ; et nous avons développé 
au Sénégal, un programme de dépistage de la malnutrition au niveau local, afin d’assurer aux 
populations des aides nécessaires. 

 y Nous nous sommes adaptés aux protocoles de sécurité liés à la COVID-19 et nous avons sensibilisé 
nos communautés partenaires au virus. 

 y Nous avons mobilisé des réseaux d’agents de santé qualifiés, qui ont tous été équipés de masques 
et de gants, pour distribuer porte à porte des suppléments en vitamine A, à la place des activités de 
distributions massives. 

 y Nous avons installé des stations de lavage des mains ; nous avons ciblé les zones dépourvues d’eau 
potable et nous avons utilisé les canaux de communication locaux pour tenir le public informé. 

 y Nous avons réfléchi sur la mort de George Floyd et les appels en faveur de plus de justice qui s’en 
ont suivi, nous incitant à renouveler notre engagement de donner aux personnes appartenant à 
des minorités parmi l’ensemble de notre personnel et nos dirigeants une plus grande autonomie 
d’initiative, tout en commençant notre mutation pour devenir une organisation activement antiraciste. 

 y Nous avons transformé notre gala annuel « Spirit of Helen Keller » en un événement virtuel et, à 
l’heure où nous imprimons, nous avons organisé un deuxième gala virtuel qui met l’accent sur tous les 
membres de notre personnel à travers le monde.

Il peut être tentant de penser que votre soutien tourne simplement autour de nos financements, 
mais la vérité est que cela va bien au-delà de la portée des programmes de Helen Keller. Chaque 
contribution pose les fondations pour que des vraies personnes dans le besoin puissent se créer 
une vie meilleure. Votre confiance est un investissement que nous nous efforçons de rentabiliser 
dans tout ce que nous faisons ; et pour nous, le succès se mesure en fonction de l’amélioration réelle 
des conditions de vie de personnes réelles. Vous ne les connaissez peut-être pas personnellement, 
mais nous les connaissons. Comme Lucy Juma à Bungoma, au Kenya, qui a vu la santé de sa fille 
s’améliorer après qu’elle ait pris la vitamine A et les comprimés vermifuges que nous lui avons fournis.

Nous nous tenons sur les épaules d’une géante. Au nom de notre cofondatrice Helen Keller, nous 
poursuivons son travail pour la création d’un monde sain et équitable. Avec du courage, de la 
créativité, de la coopération - et avec vous ! - nous construisons un avenir sain pour nous tous, 
en particulier pour ceux qui en seraient autrement exclus. Nous posons les bases de cet avenir 
aujourd’hui, et nous le faisons ensemble.

Nous sommes si heureux que vous soyez là avec nous !

Helen Keller Intl hki.org

Henry Barkhorn  
Vice-président ; et Président sortant du Conseil 
d’administration à partir de décembre 2020

Kathy Spahn  
Présidente et CEO

Bill Toppeta  
Nouveau Président du Conseil 
d’administration, à partir de décembre 2020
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Mission 
Helen Keller a surmonté d’énormes obstacles à sa santé et son bien-être - et a aidé des 
millions de personnes à faire de même. Guidée par son remarquable exemple, Helen 
Keller Intl collabore avec des communautés qui s’efforcent de rompre les cycles de 
pauvreté qui perdurent. En fournissant les éléments essentiels pour une bonne santé, une 
nutrition équilibrée et une vue saine, nous aidons des millions de personnes à créer des 
changements positifs et durables dans leur propre vie. Avec l’appui d’une communauté 
mondiale engagée à nos côtés, nous veillons à ce que chaque personne ait la possibilité - 
comme Helen - de réaliser pleinement son potentiel.   

La vision de Helen Keller Intl 
Un monde où chacun a l’opportunité de vivre en bonne santé—et de réaliser pleinement 
son potentiel.

Helen Keller Intl hki.org
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Ensemble, nous préservons la vue 

« Quand les personnes ont des obstacles à surmonter dans la vie et 
qu’elles essaient d’améliorer leur sort, il est important qu’elles aient une 
bonne vue pour oser franchir l’étape suivante. C’est comme un nouveau 
départ. » - Kindal Adams, Responsable de programme, U.S. Vision

Un pourcentage incroyable de 90 % des cas de pertes de vision peut être évité. Pour 
environ 50 dollars, nous pouvons déterminer si un enfant a besoin de lunettes, et lui 
donner une chance : 

 y De voir. 
 y De se faire des amis.
 y De développer son estime de soi. 
 y De lier connaissance avec d’autres personnes. 
 y D’avoir confiance en soi. 
 y D’apprendre. 
 y De faire son chemin dans le monde.

Les raisons de 
l’importance de 

nos actions

Helen Keller Intl hki.org
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Nous avons effectué des examens oculaires 
sur plus de 266 000 élèves à travers le monde 
pour détecter des problèmes de vue et au 
besoin, nous leur avons fourni des lunettes 
ou des soins oculaires avancés. Nous avons 
établi des partenariats avec des enseignants, 
des professionnels de la santé et des cliniciens 
spécialisés dans la santé oculaire, que nous avons 
soutenus et formés.

Aux États-Unis, nous avons examiné la vue de 
plus de 79 000 élèves vivant dans certaines des 
communautés les plus pauvres de notre pays et 
nous avons fourni gratuitement des lunettes à près 
de 19 200 d’entre eux (soit 25 %).

Au Bangladesh, nous avons dépisté les maladies 
oculaires diabétiques chez plus de 11 000 
patients, et plus de 1 100 d’entre eux ont reçu des 
traitements après l’annonce du diagnostic.

En Afrique, nous avons dépisté le trachome chez 
455 816 personnes et nous avons soutenu les 
interventions chirurgicales sur 5 006 personnes 
atteintes de trichiasis (une affection occasionnée 
par le trachome qui est extrêmement douloureuse et 
qui peut provoquer la cécité).

Rien qu’en 2020, nous avons collaboré avec les 
Ministères de la santé pour administrer plus de 
32,7 millions de traitements individuels contre 
des maladies tropicales négligées dans cinq pays 
africains (Burkina Faso, Cameroun, Mali, Nigeria 
et Sierra Leone), contribuant ainsi largement aux 
efforts nationaux de contrôle et d’élimination de ces 
maladies débilitantes et handicapantes.
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Ensemble, nous nourrissons les familles 

« Beaucoup de choses étaient en jeu pour les enfants et les mamans avant 
même la pandémie, et la COVID-19 a aggravé la situation à bien des égards. 
Je suis vraiment pleine d’espoir et tellement inspirée par les femmes que nous 
servons. Malgré leurs difficultés, elles vont courageusement de l’avant. » - Pooja 
Pandey Rana, chef de partie adjointe, projet de nutrition intégrée au Népal.

Des communautés du monde entier ont été durement touchées par l’insécurité alimentaire 
liée au COVID-19. Dans le sud du Sénégal, par exemple, un pourcentage terrible de 30 % 
de la population n’a pas accès à une nourriture suffisante - ou suffisamment nutritive. 

Pour répondre aux besoins du moment, nous avons infléchi notre orientation pour 
développer de nouveaux protocoles qui permettaient de protéger, autant que possible, les 
membres du personnel et de la communauté pendant la pandémie, tout en continuant à 
leur procurer des services de santé vitaux.

Helen Keller Intl hki.org
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Nous avons pris des mesures supplémentaires 
pour atteindre les enfants à risque en leur donnant 
des suppléments en vitamine A, pour accroître 
leur immunité. La vitamine A est un micronutriment 
puissant qui renforce le système immunitaire et 
protège les enfants contre la cécité et les maladies 
graves. Malgré la crise de la COVID-19, près de 
15 millions d’enfants ont reçu des suppléments en 
vitamine A en 2020.

Le personnel de Helen Keller a envoyé des SMS à  
11 millions de foyers au Népal pour évaluer 
et répondre aux préoccupations des femmes 
concernant l’allaitement et les soins de santé 
pendant la pandémie de la COVID-19.

Au cours des trois dernières décennies, nous 
avons touché 1,9 million de familles, en leur 
donnant les moyens de cultiver leurs propres 
aliments nutritifs afin de favoriser l’accès à une 
alimentation saine, même pendant les pénuries de 
la chaîne d’approvisionnement provoquées par les 
confinements pendant la pandémie.
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California

Minnesota

Wisconsin
Ohio

New York

New Jersey

Les lieux  
de nos actions

Nous avons fourni des 
dépistages gratuits des 
troubles oculaires à près de 
80 000 écoliers et jeunes 
au cours de l’année scolaire 
2019-20, avant que les écoles 
ne ferment en mars en raison 
de la crise de la COVID-19.



Bangladesh

Myanmar

Nepal

Cambodia

Vietnam

Philippines

Indonesia

Burkina Faso

Nigeria

Niger

Mali

Côte d’Ivoire

Guinea

Sierra Leone

Senegal

Cameroon

Tanzania

Mozambique

Kenya

Helen Keller Intl hki.org

Nous avons administré 
17 400 sachets de 
supplément alimentaire 
Plumpy’Nut® essentiel 
pour sauver des vies, à 
des enfants souffrant de 
malnutrition sévère dans 
le sud du Sénégal, où un 
pourcentage terrible de 
30 % de la population 
n’a pas accès à une 
alimentation suffisante.

Nous avons fourni 
des suppléments 
en vitamine A à 5 
millions d’enfants en 
Côte d’Ivoire pour 
leur préserver la 
vue et renforcer leur 
système immunitaire.

Nous avons soigné des 
dizaines de millions de 
personnes au Nigeria 
souffrant de maladies 
handicapantes et 
nous avons réalisé des 
milliers d’opérations 
chirurgicales pour lutter 
contre le trachome.

Nous avons mobilisé plus de 
30 000 volontaires au Népal 
pour donner à 2 millions 
d’enfants des suppléments 
en vitamine A afin de leur 
renforcer la vue et le système 
immunitaire.

Au Vietnam, les 
formations du programme 
de vision ont été 
transférées en ligne et 
les dépistages se sont 
poursuivis en toute 
sécurité. Nous avons 
intégré la sécurité en cas 
de pandémie dans les 
activités de sensibilisation 
communautaires en cours.



Décrite par beaucoup comme une force de la nature, Salimata Coulibaly est 
déterminée à améliorer la santé des enfants, et en même temps, à construire des 
infrastructures locales qui les protègent. Coulibaly s’appuie sur des décennies 
d’expérience en matière de nutrition en tant que fondatrice et directrice exécutive 
de Wo Pile Sanga, une organisation dédiée à l’éducation des mères sur la nutrition 
essentielle des enfants en Côte d’Ivoire. Wo Pile Sanga accueille des ateliers  
gratuits sur la nutrition et l’hygiène ; elle organise des rencontres pour montrer les 
façons de cuisiner des aliments nutritifs ; et elle dépiste les signes de malnutrition 
chez les enfants. 

Helen Keller a établi un premier partenariat avec Coulibaly en 2016, en 
reconnaissant l’efficacité de son organisation et ses liens de confiance élevés 
au sein de la communauté. Notre soutien a augmenté la capacité de Wo Pile 
Sanga dans ses efforts pour améliorer la vie des enfants. Nous avons proposé à 
Coulibaly de suivre des ateliers dans le cadre des formations sur l’amélioration 
de la nutrition, et aujourd’hui, Coulibaly enseigne à d’autres agents de santé du 
district, au titre de « maître formateur. » En augmentant le nombre de formateurs, 
Coulibaly a pu élargir l’accès de sa communauté aux programmes qui sauvent la 
vie des enfants. 

Coulibaly est passée maître dans l’art de faire beaucoup avec peu. Elle confie 
: « Les gens n’ont pas besoin de beaucoup d’argent pour prendre soin de nos 
enfants. Mais nous avons besoin d’un peu de connaissances. Si nous avons ces 
connaissances et un peu de soutien, nous pouvons nous nourrir, nous pouvons 
prendre soin de nos enfants ». Bien qu’elle se décrive avec humilité, Coulibaly et 
son organisation ont un impact profond sur leur communauté.

Rencontre avec  
Salimata Coulibaly

Helen Keller Intl hki.org
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Rosa Mairosse, aujourd’hui une responsable communautaire infatigable, a débuté 
sa carrière grâce à une initiative conçue par Helen Keller pour lutter contre la 
malnutrition dans la province de Tete, au Mozambique. Rosa raconte : « J’ai appris 
grâce à la formation que j’ai reçu, et maintenant j’aide ma famille à se laver les 
mains après avoir utilisé les latrines et avant de manger. Avant, nous cuisinions 
de manière traditionnelle, mais maintenant nous cuisinons différemment. Ainsi, les 
enfants ne sont plus tout le temps malades. Ils grandissent bien. »

Helen Keller a participé à un effort de collaboration parrainé par « Save the 
Children International » sur un programme d’éducation et de formation, avec 
le financement du gouvernement britannique. Grâce à ce programme, Rosa 
a appris à cultiver des plantes nutritives comme les haricots et les arachides, 
à optimiser son alimentation avec ces nouvelles cultures, et à augmenter la 
capacité de rétention en nutriments des enfants grâce à des pratiques d’hygiène 
et d’assainissement. Munie de ces nouvelles connaissances essentielles, Rosa 
a décidé de partager ces pratiques transformatrices avec les membres de la 
communauté en organisant des rencontres de démonstrations culinaires et en 
insistant sur la manière correcte de se laver les mains.

Rencontre avec  
Rosa Mairosse

Helen Keller Intl hki.org
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Le travail de Helen Keller au Népal responsabilise les communautés en faisant 
des femmes et des mères les piliers de leurs communautés. Grâce au soutien 
de l’USAID, nous combattons la sous-nutrition en donnant aux femmes et aux 
mères les moyens de transformer les pratiques sanitaires au sein de leurs familles 
et de leurs communautés. Nous avons adopté une approche comportant deux 
axes qui conjugue la lutte contre « la faim non apparente » et le développement 
du potentiel de leadership des femmes et des filles. Parmi elles, nous voulons 
présenter l’agricultrice modèle Rima Thami. 

Rima a reçu une formation sur la façon de cultiver des aliments nutritifs dans 
son jardin. Lorsque le Népal a imposé un confinement national en mars 2020, 
Rima était prête à aider sa communauté, et plus que de raison. Elle a travaillé 
avec les autorités locales pour obtenir des semences, elle a fondé une pépinière 
communautaire partagée, et elle a collaboré avec une coopérative locale pour 
vendre sa production. Grâce à ses efforts, les voisins de Rima ont un accès 
continu à une source d’approvisionnement d’aliments nutritifs et à des revenus. 
Son histoire illustre l’importance d’investir dans les femmes et les jeunes filles et 
confirme la ferme conviction de Helen Keller selon laquelle, pour libérer l’ensemble 
du potentiel humain, il faut donner la priorité aux femmes et développer leurs 
compétences, pour le plus grand bénéfice de leurs familles, de leurs quartiers et 
de leurs villes.

Helen Keller Intl hki.org
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SOUTIENS ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Soutiens 2020 2019
Contributions - sociétés, fondations et particuliers $40,622,479 $41,840,664

Contributions - médicaments et autres (en nature) $120,173,218 $117,422,888

Héritages et trusts $534,556 $268,923

Subventions - Agences du gouvernement 
américain

$34,603,293 $40,364,873

Subventions - Agences non gouvernementales 
américaines

$3,700,138 $4,062,050

Total des soutiens $199,633,684 $203,959,398

Revenus
Programmes et autres revenus $1,453,339 $1,010,905

Dividendes et revenus d’intérêts $138,959 $126,041

Total des revenus $1,592,298 $1,136,946

Total des revenus de fonctionnement et des 
soutiens

$201,225,982 $205,096,344

EXPENSES

Programmes 2020 2019
Programmes de soins oculaires aux Etats-Unis $2,390,301 $2,365,103

Nutrition, dont supplémentation en vitamine A $42,089,860 $40,782,745

Programmes de soins oculaires à l’international $1,841,714 $1,434,756

Maladies Tropicales Négligées $13,282,357 $17,395,512

Distributions de médicaments et autres dons en 
nature principalement pour la prévention de la 
cécité

$120,173,218 $117,417,888

Total des dépenses des programmes $179,777,450 $179,396,004

Administratif 
Management et général $10,219,591 $10,812,695

Collecte de fonds $2,021,419 $2,378,857

Total des dépenses administratives $12,241,010 $13,191,552

Total des dépenses $192,018,460 $192,587,556

Excès (déficit) des dépenses sur le revenu $9,207,522 $12,508,788

État financier



AUTRES CHANGEMENTS

2020 2019
Gains nets réalisés et non réalisés (pertes) sur les 
investissements

$92,178 $21,505

Changement dans les trusts perpétuels et restreints ($11,823) ($13,841)

Variation de l’Actif Net 9,287,877 $12,516,452

ACTIFS NETS

2020 2019
Début de l’année $44,783,219 $32,266,767

Fin de l’année $54,071,096 $44,783,219

Contributions 
47,2%

Autres: 2%

Subventions 
gouvernementales

50,8%

REVENUS
FY20

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ 
(du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020)

Les diagrammes circulaires ne comprennent pas les dons en nature. S’ils étaient inclus, les dons en nature représenteraient 

59,7 % du total des revenus, et les dépenses des programmes seraient de 93,6 %. Les « autres » revenus comprennent les 

revenus des programmes, les dividendes, les intérêts et les recettes diverses.

Programmes:
83%

Administratif:
14,2%

Collectes de fonds:
2,8% EXPENSES

FY20



Avez-vous pensé à 
l’héritage que VOUS 
pourriez léguer?
Pensez à nommer Helen Keller Intl 
comme bénéficiaire de votre épargne 
retraite, de votre testament ou de 
votre police d’assurance-vie.

Vous pouvez contribuer à garantir 
que les générations futures aient une 
bonne santé, une alimentation saine 
et maintiennent une bonne vue.

Veuillez contacter giving@hki.org pour nous 
faire savoir que vous avez nommé Helen Keller 
International dans vos plans de succession ou 
pour apprendre comment le faire.

Photo: Lameck Ododo



Helen Keller l’a bien dit :  

« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous 
pouvons faire beaucoup. »
Merci de transformer votre compassion en action en rejoignant notre communauté. 
Ensemble, nous donnons aux personnes vulnérables et marginalisées les moyens de créer 
des opportunités dans leur propre vie et de mettre en œuvre des changements durables.

 En ligne: Faites un don sur hki.org

 Par courrier: Envoyez votre don déductible des   
 impôts à: Helen Keller International  
 One Dag Hammarskjold Plaza, Floor 2   
 New York, NY 10017 

 Phone:  Pour toute question ou pour faire un don par  
 téléphone, veuillez appeler le 877-535-5374. 

 Stock: Contactez giving@hki.org

Restez connecté
Aidez-nous à construire une communauté de personnes généreuses et attentionnées qui 
œuvrent pour que chacun ait une chance de réaliser son véritable potentiel.

Comment vous pouvez aider

Helen Keller Intl hki.org

Facebook 
HelenKellerInternational 

Twitter 
@HelenKellerIntl 

Instagram 
@HelenKellerIntl 

Inscrivez-vous sur 
hki.org



hki.org

Helen Keller Global  
New York, NY

Helen Keller Europe 
Paris, France 
hkieurope.org

Helen Keller - Africa 
Dakar-Yoff, Senegal

Helen Keller - Asia-Pacific 
Phnom Penh,  
Kingdom of Cambodia

Helen Keller International et Helen Keller Europe sont des organisations non gouvernementales affiliées, à but non lucratif, enregistrées 
respectivement aux États-Unis et en France, et sont unies dans une mission commune de prévention de la cécité et de réduction de la 
malnutrition.

Helen Keller Intl | One Dag Hammarskjold Plaza, Floor 2, New York, NY 10017 | 1 212 532 0544 


