
Liste d’ONG 

• Action Arkhangai - Présente son action dans la province de l'Arkhangai en Mongolie, où la 

situation médicale est très précaire. 

• Action contre la faim - Cette association de lutte contre la faim intervient dans toute 

situation de crise, soit pendant la crise elle-même (intervention d'urgence), soit après 

(programmes de réhabilitation et de relance). Présentation, objectifs, domaines d'action et 

missions. Publications, communiqués et actualité. 

• Action dignité humaine (ADH) - Association humanitaire luttant pour la dignité de tous les 

hommes, la qualité de la vie et contre l'exclusion. Philosophie de travail, informations, dossiers et 

répertoire de liens et adresses. 

• Aide multidisciplinaire culturelle et humanitaire internationale (AMCHI) - Association de 

bénévoles pour des missions humanitaires dans le sud de l'Inde et en Russie. Parrainage. 

Présentation des activités. Bilingue fra/ang. 

• Aidez.org - Les principales associations et organisations caritatives et humanitaires 

françaises se sont regroupées afin de permettre aux internautes d'effectuer des dons de façon à la 

fois personnalisée et sécurisée. Actualité de l'humanitaire et de la solidarité. 

• Amica - Assistance médiation internationale est un réseau amical dadhérents qui 

souhaitent agir par générosité en faveur des peuples défavorisés dAsie du Sud-Est, c'est aussi un 

lien culturel avec l'Asie. Galerie de photos et forum. 

• Les Amis de Roumanie et Moldavie de l'Indre - Association d'aide matérielle et financière 

aux familles et orphelinats Roumains et Moldaves. 

• Amour sans frontière (ASF) - Association d'entraide catholique, active principalement en 

Afrique. Ses structures et ses principaux programmes. Rhône, France. 

• Aquassistance - Cette association agit dans les domaines de l'eau et de l'environnement. 

Elle effectue des actions d'urgence et d'aménagement technique partout dans le monde. Journal, 

missions, photos. France. 

• Armée du Salut - Association humanitaire protestante de lutte contre l'exclusion. Don en 

ligne, présentations des formes de bénévolat. 

• Association au service de l'action humanitaire (ASAH) - Ce portail donne accès à un 

annuaire des ONG et à des ressources internet utiles pour les actions humanitaires. Bourses 

d'échange, forums, recherches et offres de partenariat. Financement de projets par le recyclage de 

cartouches d'encre. Organisation du Salon de l'humanitaire. 

• Association de solidarité internationale (DEFI) - Développement, Formation, Information : 

ONG de développement orientée vers la formation des enseignants, des artisans, des paysans et 

des marins des pays les moins avancés. Missions à Madagascar et Haiti. 

• Association Enssat sans frontière (ESFAE) - Présentation de cette association et de ses 

activités. 



• Association Frères de nos Frères - Association d'aide humanitaire dont les principales 

activités concernent le développement durable, l'éducation, la santé, la création d'emploi et les 

micro-crédits. Présentation de l'association, de ses projets et de son actualité. 

• Asur - Apporte un soutien à la construction de projets individuels et collectifs demandés par 

les populations de réfugiés. Présente les actions, l'actualité et la vie de l'association. Montpellier, 

Hérault (34), France. 

• ATD Quart Monde - Organisation internationale non-gouvernementale de lutte contre la 

grande pauvreté et l'exclusion sociale. Description des activités, engagements, actualités et 

publications. Institut de recherche et de formation aux relations humaines. 

• ATD Quart Monde - France - Présentation de ce mouvement de lutte contre la misère en 

France : actualités, communiqués de presse, publications. 

• Atelier au fils d'Indra - A pour but de donner du travail à 265 brodeuses de Pondichéry et 

de faire connaître une technique Tamoule de broderies par applique, représentant des motifs de 

l'Inde ancienne et actuel ainsi que des Fleurs et Animaux. 160 toiles forment la collection. 

• Avocats sans frontières (ASF) - L'association est spécialisée dans l'aide à la reconstruction 

de l'état de droit. Projets, rapports annuels, opinions, adhésion en ligne. France. 

• Banque Internationale Humanitaire - Mise à disposition de matériels hospitaliers et 

scolaires aux associations caritatives et aux organisations non gouvernementales. Présentation, 

contact et explications de leur action. France. 

• Bioforce - Centre de formation aux métiers de la solidarité locale et internationale. Ses 

activités, ses services et des nouvelles de ses dernières actions. Venissieux, Rhône, France. 

• La Brique - Organisme sans but lucratif, dont la mission est de venir en aide aux enfants 

défavorisés du Burkina Faso. Cette ONG est formée de deux associations qui travaillent en étroite 

collaboration, l'une en Suisse et l'autre sur le terrain, au Burkina Faso. Présentation de son 

organisation et des ses activités. 

• Caritas Europa - Rassemble les organisations présentes dans 44 pays européens. 

Présentation, activités sur les questions de pauvreté et d'inégalité sociale, de migrations et d'asile, 

dossiers et actualités. 

• Caritas Internationalis - Actions et implantations dans le monde de cette organisation 

humanitaire issue de l'Église catholique romaine. 

• Centre canadien d'étude et de coopération internationale (CECI) - Sa mission est de 

promouvoir par la coopération internationale un développement durable et participatif. Lutte contre 

la pauvreté et l'exclusion, entre autres dans les pays en développement. Description, activités, 

actualité, dossiers, publications et formations. 

• Centre international de solidarité ouvrière (CISO) - Organisation oeuvrant à l'éducation à la 

solidarité internationale en collaboration avec le mouvement syndical et populaire et dautres 

organismes de solidarité internationale. Projets de coopération et publications. Montréal, Québec. 

• Codegaz - Association humanitaire fondée par des agent de Gaz-de-France. Présents en 

Afrique et en Asie, leurs spécialités sont la Spiruline et l'approvisionnement en eau. France. 



• Comité international de la Croix-Rouge (CICR) - Organisation suisse impartiale, neutre et 

indépendante. Mission humanitaire aux fins de protéger la vie et la dignité des victimes de guerres 

et violences, et de leur porter assistance. Prévention de la souffrance par la promotion et le 

renforcement du droit et des principes humanitaires universels. Présentation, activités, 

thématiques, publications, photos et vie du mouvement. 

• Comité Norman Bethune - Laïque et apolitique il a pour but de venir en aide aux enfants 

défavorisés des régions du Tiers Monde, et en particulier de la Chine. Photos des réalisations et 

projets. 

• Communes des nations pour la paix - L'association regroupe des communes du monde pour 

une coopération en faveur de la paix et de la citoyenneté. Cet organisme est rattaché à 

l'Observatoire International "Pour la non violence". 

• Coup de pouce humanitaire - Description des activités de l'association, qui soutient des 

projets de développement, dans les domaines de la santé et de l'éducation, en Afrique et Amérique 

latine. Bulletin de l'association, rapports de missions et projets. 

• Croix-Rouge suisse (CRS) - Présente les activités de l'organisation. Information sur 

l'organisation, newsletter, actualité, recrutement, soutien. 

• DESS gestion de l'humanitaire - Colloque - Présentation - 10 ans d'humanitaire européen: 

Bilan, Enjeux et Perspectives 

• Développement et Paix - L'organisation, fondée par les évêques, les laïcs et le clergé 

canadien, a pour but de combattre la pauvreté dans les pays en développement et de promouvoir 

une plus grande justice internationale. Campagne actuelle et programme d'action. Canada. 

• Emmaüs en Gironde - Site officiel de l'association Emmaüs du département de la Gironde. 

Présente son action et quelques liens. 

• Emmaüs international - Mouvement international laïc de solidarité pour la justice fondé par 

l'Abbé Pierre et dont les communautés accueillent des personnes marginalisées ou blessées par la 

vie. Présentation de l'organisation et de sa structure, de ses groupes à travers le monde, de son 

action envers les jeunes, publications, répertoire de ses sites, bibliographie. Trilingue fr/en/es. 

• Espoir à Tchernobyl - A pour but d'apporter une aide concrète aux enfants touchés par la 

catastrophe de Tchernobyl. Accueil et parrainage d'enfants de Biélorussie et d'Ukraine. Envoi de 

médicaments, de vivres, de vêtements, de matériel scolaire, d'appareils de biologie et de réactifs. 

Formation de médecins et interventions chirurgicales. Présentation de l'association et de ses 

activités. 

• Fondation Albert Schweitzer - Site officiel de la Fondation. Présente son organisation et sa 

mission, ses activités à l'hôpital A.S. de Lambaréné au Gabon et une galerie de photos. 

• La Fondation Capitaine Michaud - Aide à soulager la misère du peuple d’Haïti en apportant 

des vêtements, des médicaments, des appareils médicaux, des outils, de la nourriture, des livres et 

d’autres biens et ce par bateau ou par autobus. Présente son action, son mode de fonctionnement 

et ses activités. Canada. 



• Fondation François-Xavier Bagnoud - FXB foundation, présentation des activités 

philanthropiques et de l'association qui soutient plus d'une vingtaine d'initiatives dans le domaine 

des droits de l'enfant, de la santé, des droits de l'homme et du VIH/sida pédiatrique dans 17 pays. 

• Forum réfugiés - Association spécialisée dans l'accueil des demandeurs d'asile et des 

réfugiés en France et la défense du droit d'asile. 

• Frères d'espérance - Aide à l'enfance dans divers pays du tiers-monde. Présentation, 

actions déjà réalisées et en cours, lettre mensuelle d'information. France. 

• La gerbe - D'inspiration chrétienne, l'association La gerbe mène diverses actions d'aide aux 

pays de l'Est, et des actions sociales. Programmes réalisés ou en cours, informations pour la 

soutenir par un don. Orgeval, Yvelines, France. 

• Le guide des dons et legs - Annuaire des associations humanitaires et fondations caritatives 

reconnues d'utilité publique pouvant recevoir des dons et legs déductibles des impôts. Guide des 

testaments et donations. 

• Halte optons pour l'espoir (HOPE) - L'association humanitaire a été créée en juin 1999 par 

des étudiants en médecine, médecine dentaire et des ingénieurs en informatique. Elle présente 

l'association, ses objectifs et son action. Casablanca, Maroc. 

• Heifer France - Vise à lutter contre la pauvreté en finançant des projets d'élevages 

familiaux, principalement en Europe orientale. Principes, historiques, actions réalisées et en cours. 

• HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz - Oeuvre d'entraide des Eglises 

protestantes suisses. Défense de la paix, formation, soutien aux réfugiés, soutien alimentaire. 

• Hommes de Parole - Structure d'édition, de production et agence de presse souhaitant faire 

connaître au grand public les points de vue d'hommes et de femmes d'influence sur les grandes 

questions et problèmes de notre temps en rapport avec la paix dans le monde. Objectifs et statuts. 

• Humacoop - Formation et préparation des volontaires au départ en mission humanitaire; 

centre de coordination et d'information pour la coopération et la solidarité internationale. Base de 

données, actualités et forum. France. 

• Humanitaire.ws - Portail, forum et moteur de recherche consacrés à l'aide humanitaire, à 

l'aide au développement, à leurs actions, aux annonces de chantiers, au monde de l'Homme et à 

son débat. 

• Humanité sans Frontière (HSF) : le Soleil blanc - Association humanitaire loi 1901 d'aide 

aux enfants en souffrance, pour le respect des droits de l'enfant, parrainages, création de 

structures d'accueil. Leurs actions sont plus particulièrement orientées vers la République 

démocratique du Congo, le Bénin et l'Algérie. 

• Humaniternet - Humaniternet est un portail dédié à l'humanitaire et créé par le centre 

européen de santé humanitaire. Créé pour fédérer et instaurer un dialogue entre les différents 

acteurs du monde de l'humanitaire afin de leur permettre de mieux travailler ensemble. 

• IntAirMed - Un projet humanitaire qui a pour objectif de promouvoir l’accès aux soins des 

plus démunis grâce à l’utilisation de moyens aériens léger. Présentation du projet et de sa 

réalisation. 



• Lato Sensu - Association humanitaire de l'INSA de Lyon, qui entreprend des actions de 

solidarité 'au sens large', c'est-à-dire aussi bien au niveau local qu'au niveau international. 

• Ligue Internationale des Amis du Cambodge (LIAC) - Mettre en place des projets 

humanitaires, culturels et scolaires pour venir en aide à la population cambodgienne. 

• Lumi-Naissance: solidarité avec 1 village du Népal - Site d'un projet d'aide au 

développement pour le village de Chaubas (Népal) : installation de panneaux solaires, scolarisation 

des enfants et amélioration des conditions de vie. 

• Lunettes sans frontières (LSF) - Depuis 1974, l'association, sous l'impulsion du Père 

François Meyer, collecte des lunettes pour les malvoyants pauvres du Tiers Monde. Actualité, 

organisation et actions. 

• Maison chance - Centre d'accueil et de formation pour orphelins et handicapés. 

Présentation des activités de l'association. Informations pour les personnes intéressées à les 

soutenir depuis la Suisse ou la France. Ho Chi Minh Ville, Vietnam. 

• La Maison des Himalayas - Cette association agit pour protéger et faire mieux connaitre la 

faune, la flore et les particularités des différents groupes ethniques des Himalayas. Documentation 

sur l'Himlaya, actions et projets. France. 

• Manuels sans frontières - A pour but d'éditer, pour les écoles francophones des pays en 

voie de développement, des manuels scolaires rédigés par des enseignants bénévoles. Extraits de 

manuels et commande en ligne. 

• Marins abandonnés - Un collectif de personnes et d'associations qui viennent en aide aux 

marins "oubliés" par les propriétaires de navires dans les ports. Actualité, presse, dossiers, fonds 

documentaire et présentation de cas répertoriés. 

• Marins sans frontières - Association humanitaire spécialisée dans les interventions par la 

mer, les lacs et les fleuves auprès des populations en détresse et isolées. Historique, missions et 

actualité. 

• Medair - Organisation humanitaire chrétienne d'aide d'urgence et de réhabilitation. 

Objectifs, activités et programmes de l'organisation. Postes vacants et donations. France, Suisse et 

Royaume-Uni. 

• La Mission Humanitaire Inter Grandes Ecoles - Des écoles de commerce et d'ingénieurs 

organisent des projets humanitaires en Europe de l'Est. Historique et description des missions. 

• Mode Sans Frontières - Association ayant pour but d'aider les associations humanitaires où 

la couture et la mode sont les principales activités. 

• Negar - Est le comité de soutien dans l'Yonne de Negar, une association de soutien aux 

femmes d'Afghanistan. Ses activités sont la création d'écoles, l'amélioration de la condition des 

femmes afghanes et l'aide aux enfants et enseignants. France. 

• Oxfam-Wereldwinkels - Les Magasins du monde-Oxfam est une organisation de commerce 

équitable belge. 170 groupes locaux qui vendent des produits alimentaires des partenaires du Sud 

et réalisent également du travail éducatif et de l'action politique. Belgique. 



• Papillon - Revue du monde de la coopération dont l'ojectif est de faire connaître les ONG et 

les initiatives d'aide au tiers-monde. Dernier numéro, archives et livre du mois. Belgique. 

• Pharmaciens sans frontières - Comité international (PSFCI) - Présentation de l'association 

et information sur ses missions humanitaires. Agit pour favoriser l'accés au soins et aux 

traitements de qualité au travers de programmes d'urgence et de développement. 

• Pilkhana - L'association a pour objectif d'aider la population du bidonville de Pilkhana à 

Calcutta en Inde. Adhésion et dons en lignes, photos. Suisse. 

• Planethic - Portail contenant un moteur de recherche de liens et des services uniquement 

orientés sur les informations encourageant l'échange, la générosité, l'altruisme et l'harmonie entre 

les êtres. 

• Pour les hommes en cas de catastrophes - Organisation Non Gouvernementale qui 

intervient sur les catrophes naturelles dans le monde. 

• Première urgence - Présentation de cette association ONG de solidarité internationale à but 

non lucratif, apolitique et laïque. Elle aide, soulage et préserve les vies de toute personne menacée 

par des catastrophes naturelles, des guerres, des conflits armés, ou par un effondrement 

économique. 

• Réseaux Volontaires - Le point de rencontre des volontaires de l'aide humanitaire offre une 

plateforme d'échanges et de témoignage. Offres d'emploi, forum. France. 

• Les Restos du Coeur - Association fondée par Coluche et qui a pour but d'aider les 

personnes démunies en leur donnant accès à des repas gratuits, en participant à leur insertion 

sociale et en luttant contre la pauvreté sous toutes ses formes. L'association, ses actions, les 

concerts des enfoirés. 

• Restos du coeur de l'Hérault - Association départementale des Restos du Coeur de l'Hérault 

(34). Information, demande, promesses de dons, formations etc. 

• Les Restos du Coeur des Bouches-du-Rhône - Actualités des Restos dans les Bouches du 

Rhône et à Marseille, historique, informations sur l'Association et sur les centre, rubrique bénévolat 

et Forum de discussion. 

• Sagmina - Aide aux populations bosniaques par la promotion du retour des populations et 

l'assistance à la reconstruction. Missions, carnet de route, projets, partenaires et actualités. 

• Salon national de l'humanitaire 2006 - Site du Salon National de l'Humanitaire, édition 

2006, rendez vous des acteurs francophones de la solidarité internationale. Informations, 

inscriptions, liste des exposants. 

• Santé France Laos - Association d'entraide médicale au Laos. Bulletin d'information, statuts 

et image du pays. 

• Secours catholique français - Branche locale de l'organisation Caritas, qui dépend de 

l'Église catholique romaine. Ses missions, ses programmes et des informations pour contribuer 

bénévolement ou par un don à ses actions. France. 



• Secours islamique - Il se consacre à atténuer la pauvreté et les souffrances des populations 

les plus démunies. Projets de développement durable, actions dans le monde et en France, 

parrainage d'orphelins. France. 

• Secours populaire français - Blanc Mesnil (93) - Descriptif des actions menées par le comité 

local de Blanc-Mesnil du Secours populaire français. 

• Semaine de la solidarité internationale - Opération nationale et décentralisée de 

sensibilisation, mobilisation et information sur l'engagement et les pratiques de la solidarité. 

Présentation, programme complet des animations, documentation et nombreuses informations 

pour vivre solidaire au quotidien. 

• Seven Hopes: ONG spécialisée dans la construction - ONG créée suite au tsunami en Asie 

dont la mission est d'offrir un cadre de vie et de travail aux plus démunis afin qu'ils deviennent 

rapidement autonomes, pour longtemps. Domaines d'activité:tourisme équitable, reconstruction, 

développement durable 

• Site de la fondation Pierre Fabre - La Fondation Pierre Fabre améliore les conditions d'accès 

aux médicaments. 

• Société Henry Dunant - Nommée d'après le fondateur du Comité international de la Croix 

Rouge. Activités, publications, biographie, liens et contacts. 

• Soleil Nonigno - Association humanitaire bénévole pour Madagascar, aide scolaire, 

pharmacie, partenariat et action de parrainage. Historique, récit de voyage. 

• SolHimal - Aide au Tibet et aux Peuples de l'Himalaya - Association humanitaire d'Aide au 

Tibet et aux Peuples de l'Himalaya. SolHimal oeuvre pour la défense du peuple tibétain. 

L'association assure le parrainage d'enfants et d'adultes au Népal et en Inde... 

• Solidarité Bolivie El Molino - L'organisation non gouvernementale d'aide à la région de 

Potosi en Bolivie opère des actions d'aides sanitaire, agricole et sociale. Réalisations et centres 

boliviens. Belgique. 

• Solidari'Terre - Association regroupant des étudiants de l'école centrale et de l'école 

supérieure de management de Lyon. Bilan d'une action de soutien à plusieurs orphelinats de 

Bulgarie organisée en 2001. 

• Solidarités - Secourt les victimes de conflits dans plusieurs pays du monde. Vocations, 

missions et actualité. France. 

• SOS Faim - Conduit des actions de solidarité internationale et de développement en 

Amérique Latine et en Afrique. Principes fondateurs et méthodes d'intervention et nouvelles de ses 

programmes. Belgique. 

• Sourires Indiens - chantiers humanitaires en Inde - Envoi d'équipes humanitaires en Inde 

sur les chantiers du père Ceyrac. 

• Tashe Delek - Ses objectifs sont : réaliser, soutenir, coordonner des projets médicaux et 

socioculturels au Népal et en Mongolie, en partenariat local. Résultats des expéditions réalisées et 

présentation de projets futurs. Diaporamas. 



• Tout le monde doit bouger - L'association réalise des missions d'aide au développement et 

humanitaire en Afrique, elle fait appel à des bénévoles. Projets, photos et forum. 

• Triangle Génération Humanitaire - Ce site présente le travail réalisé par l'Association 

Triangle Génération Humanitaire, Organisation de Solidarité Internationale présente dans une 

dizaine de pays du monde. 

• Webhumanitaire - Présentation de l'action humanitaire. Index des principales ONG dans le 

monde. Ressources pour financer son projet associatif. 

• Zonta International - Club service international avec un statut d'ONG. Il regroupe des 

femmes et des hommes du monde entier dans un but de promotion de la condition des femmes. 

Source : http://www.educh.ch/reponse/ong-infos-suisse-et-a-l-etranger-r52.html  


