
  
 

 
 

Un Enfant par la Main, 
un Acteur des Droits de 
l’Enfant dans le Monde 
 
LA MISSION D’UN ENFANT PAR LA MAIN 
 
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale régie par la loi 1901, 
indépendante, apolitique et non confessionnelle dont la mission vise à promouvoir et appliquer les droits de l’enfant 
grâce au parrainage d’enfants démunis et à la réalisation de projets dans leurs  communautés, en Afrique, en Amérique 
Latine et en Asie.  
 
Un Enfant par la Main fait partie du réseau international  ChildFund Alliance composé de 12 membres. La mission de 
chacun des membres a toujours été de mettre en place des solutions pérennes pour répondre aux problèmes de 
développement qui touchent les enfants et leurs familles.  Un Enfant par la Main collabore étroitement avec trois des 
membres du réseau ChildFund Alliance : ChildFund International (Etats-Unis), ChildFund Australia et BØRNEfonden 
(Danemark). 
 
Ces organisations partenaires opèrent directement sur le terrain avec le concours de professionnels et des populations 
locales qui apportent leur expertise pour améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs communautés en matière 
d’éducation, de santé, de nutrition, d’accès à l’eau potable, de développement économique. 
 
Aujourd'hui, grâce à 7 500 parrains et donateurs fidèles, Un Enfant par la Main contribue à soutenir près de 40 000 
enfants et familles dans le cadre de programmes de développement communautaires dans 16 pays d'Afrique, 
d'Amérique Latine et d'Asie. 

 
LES VALEURS D’UN ENFANT PAR LA MAIN  
 
Des valeurs fortes rassemblent les membres de ChildFund Alliance, la gouvernance, les délégués, les bénévoles et les 
salariés d’Un Enfant par la Main dans leur engagement : 
• Solidarité : Créer ce lien qui permet à des enfants et leur entourage d’accéder progressivement à leur autonomie. 
• Responsabilité : Responsabiliser les acteurs locaux et veiller à l’impact de nos actions en totale transparence. 
• Ecoute : Etre proche à la fois des enfants pour bien comprendre leurs besoins et de nos donateurs pour leur permettre 
de s’impliquer. 
 

 
 EN SAVOIR PLUS  WWW.UNENFANTPARLALAIN.ORG 

 

 


