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1- Présentation 

Save the Children est une organisation qui lutte pour les droits de l’enfant. Elle procure l’amélioration 
immédiate et durable de la vie des enfants du monde entier.  

Depuis 2007, près de 30 organisations Save the Children s’efforcent de promouvoir le respect des droits 
de l’enfant et d’améliorer la condition des enfants dans plus de 120 pays du monde. Les membres de 
l’Alliance internationale Save the Children sont aisément identifiables car ils utilisent le même emblème.  

Save the Children œuvre pour:  

• un monde respectant et valorisant chaque enfant 
• un monde à l’écoute des enfants et tirant des enseignements 
• un monde où tous les enfants ont de l’espoir et des chances 

2- Domaines d’intervention 

Save the Children intervient dans le domaine de : 

§ L’éducation 
§ HIV / SIDA 

Fondation :  



 

§ L’exploitation des enfants et les violences sur les enfants 
§ Conflits et catastrophes naturelles 

3- Qui peut postuler ? 

Save the Children travaille en étroite collaboration avec des communautés et des organisations locales 
afin d’aider les individus les plus affectés à trouver leurs propres solutions. L’action en partenariat 
constitue, par ailleurs, l’assurance que le travail ne s’arrête pas lorsque Save the Children quitte les 
lieux. 

Save the Children crée des liens de partenariat aux niveaux régional et mondial dans le but de défendre 
et de faire respecter les droits de l’enfant. Cela implique la collaboration avec des organisations 
dirigées par des enfants et des jeunes, des organisations internationales, des agences des Nations 
Unies ainsi que d’autres organismes œuvrant pour les droits de l’enfant. Save the Children collabore 
également avec des sociétés donatrices ou partenaires qui soutiennent des campagnes, des initiatives et 
des programmes nationaux ou internationaux. 

4- Lieux d’intervention 

Save the Children intervient en : 

§ Moyen-Orient et Afrique du Nord  
§ Afrique Orientale et Centrale  
§ Afrique Occidentale  
§ Afrique du Sud  
§ Asie Orientale, Asie du Sud-Est et Pacifique  
§ Asie du Sud et Asie Centrale  
§ Amérique du Sud  
§ Amérique Centrale et Caraïbes  
§ Amérique du Nord  
§ Europe (de l’Ouest, de l’Est et Ex-Union Soviétique)  
§ Groupe Europe  

5- Contacts et adresse  
 

Addis Ababa office 
Kirkose Sub-city Kebele 13  
Debre Zeit Rd,  
P.O Box: 387  
Addis Ababa,  
Ethiopia 
Tel: + 251 11 4162642 
Fax: +251 11 4654368 
E-Mail: chikezie.anyanwu@save-children-alliance.org 

 

Brussels Office 
1, avenue des Arts 
1210 Brussels, Belguim 



Tel: +32 2 512 78 51 
Fax: +32 2 513 49 03 
Website: www.savethechildren.net/brussels 
E-Mail: info@savethechildren.be 
   

Save the Children International 

Cambridge House  
100 Cambridge Grove 
London, W6 0LE, UK 
Tel: +44 208 748 2554 
Fax: +44 208 237 8000 
Website: www.savethechildren.net 
E-Mail: info@savethechildren.org 

 

 


