POUR UNE TERRE SANS MINES

Handicap International lance sa première
campagne de crowdfunding
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Paris, le 13 avril 2017. Handicap International lance sa première campagne de
crowdfunding, « Pour une terre sans mines » ! Au Laos, plus de 40 ans après la guerre
du Vietnam, 25% du territoire est encore contaminé par les bombes et autres engins
explosifs. 50 000€, c’est l’objectif de collecte que s’est donné l’association pour déminer
100 000m2 de terres d’ici fin 2017. Chaque don est une opportunité pour les populations
locales de retrouver un accès sécurisé à leurs terres. En retour, Handicap International n’a
pas manqué d’imaginer des « contreparties » pour le moins originales !

Une campagne de crowdfunding innovante
Déjeuner avec un démineur, s’initier au déminage …Des contreparties pour le moins originales
que Handicap international a imaginé pour remercier ceux et celles qui contribueront à la
première campagne de financement participatif de l’association. D’une carte postale numérique
à la vidéo de remerciements des démineurs en personne, il y en a pour tous les goûts. Et si un
grand mécène se fait connaître lors de cette campagne, une visite sur le terrain est désormais
à portée de clic ! Hébergée sur le site Helloasso, la campagne « Pour une terre sans mines »
lancée le 10 avril s’achèvera le 30 mai. Depuis 2006, Handicap International s’attèle à nettoyer
le Laos des restes explosifs de guerre pour protéger les populations. Pour continuer son action
dans la province de Savannakhet, l’association a besoin de dons.

Effacer les cicatrices laissées par la guerre

C’est le pays le plus pollué par les bombes à sous-munitions au monde. Au Laos, plus de 40
ans après la guerre du Vietnam, 25% du territoire est encore contaminé par les restes explosifs
de guerre. Depuis 1964, on dénombre plus de 50 000 victimes de ces armes. Plus de la moitié,
en temps de paix. Pour promouvoir un environnement sécurisé et le développement socioéconomique de la région, l’action de Handicap International est primordiale.
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Agir pour changer des vies

Dans la province de Savannakhet, chaque jour, le déminage change des vies. Handicap
International et ses équipes travaillent pour sécuriser les alentours de 90 villages de la province.
Cela représente 51 000 personnes directement affectées dans une zone d’intervention comptant
182 000 habitants. La prévention des populations aux dangers de ces armes permet d’éviter
de nouveaux drames dans les villages. Quant aux opérations de déminage, elles permettent
concrètement de changer des vies. Un champ nettoyé, c’est un paysan qui peut de nouveau
exploiter la terre et nourrir sa famille. Une école vérifiée, ce sont des dizaines d’enfants qui
peuvent jouer en sécurité. Des villages décontaminés, ce sont des habitants déplacés qui
peuvent retrouver leur foyer.

Des campagnes nécessaires pour continuer à agir

Depuis plus de 20 ans aux côtés des Laotiens, Handicap International n’a cessé d’accompagner
les victimes de la guerre. A l’heure où les financements internationaux se tarissent, l’association
est de celles qui ne se résignent pas et demeure déterminée à agir pour une terre sans mines.
Cette opiniâtreté a un prix, celle de l’indépendance financière, nécessaire pour agir partout où
il le faut. Pour diversifier ses ressources, l’association met en place des actions de fundraising
inventives telles que la campagne de crowdfunding « Pour une terre sans mines ».
Accéder à la campagne > https://www.helloasso.com/associations/handicap-international/
collectes/pour-une-terre-sans-mines
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les situations de
pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité
et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement
dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique,
Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la
cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix
Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

