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Œuvre humanitaire mondiale 

 

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est établie sur le fondement de la 

charité enseignée par le Sauveur lui-même. Dès le début, elle a institué des "magasins de 

l'évêque" et une « Société de secours » afin de pourvoir aux besoins matériels des saints, car 

le Seigneur enseigne que le temporel et le spirituel sont liés et interdépendants. 

Cela a servi aux saints dans les grandes persécutions qui les ont amenés à fuir vers l’Ouest 

des Etats-Unis, pendant la guerre de Sécession, et plus récemment pendant la grande 

dépression et après la Seconde Guerre mondiale. C’est le prophète et Président de l’Eglise, 

George Albert Smith qui, en 1945, proposa à Harry Truman d’expédier de la nourriture et des 

vêtements en Europe. 7000 envois furent effectués avant la fin de l’année. Il s’agissait de blé, 

de haricots, de vêtements, de chaussures, de manteaux, de fruits, de légumes, de lait, de 

viande, et d’autres produits alimentaires pour une valeur d’un million sept cent cinquante 

mille dollars de l’époque. 

Cette aide humanitaire est apportée aux gens dans le besoin, sans distinction de religion, de 

race ou de nationalité. L’Eglise participe aussi par le biais de ses services d’entraide à l’aide 

humanitaire internationale, soit de façon permanente pour certaines missions, soit 

ponctuellement dans les cas de cataclysmes naturels.  

LDS Charities (Latter-day Saint Charities) est l'ONG de l'Eglise qui : 

• Distribue des aliments et des produits de première nécessité. 

• Prête assistance en cas de catastrophe. 

• Finance et parraine des projets au bénéfice des collectivités touchées. 

• Enseigne l'autonomie. 

• Aide les gens à créer de petites entreprises familiales. 

Au cours de la dernière décennie, l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a mis 

en œuvre environ 7 500 projets d’aide humanitaire dans plus de 150 pays, envoyant et 

distribuant des marchandises et de l’équipement aux nécessiteux dans le monde entier. Ces 

envois partent du centre d’aide humanitaire de l’Eglise à Salt Lake City. 

Le centre humanitaire basé à Salt Lake City traite principalement des vêtements, du matériel 

scolaire, des fournitures et de l’équipement médical. La nourriture provient des usines de 

production situées juste à côté (conserverie, production laitière, silo à céréales, fabrication de 

pain…). Tout ceci fonctionne avec des bénévoles ou des personnes qui sont formées et 

peuvent ainsi acquérir un métier. Il y a également des fermes d’entraide dans d’autres régions 

du monde ainsi qu’une centaine de magasins de l’évêque permettant ainsi à de nombreuses 

familles dans le besoin de trouver un peu de secours. 

 



 

        Œuvre humanitaire | Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
 

 
 
 

2 

 

Programmes permanents 
 

Don de fauteuils roulants : pour permettre aux handicapés de devenir indépendants : 

c'est dans ce but que l’Eglise distribue des fauteuils roulants, des béquilles dans les agences 

locales, entre autres dans les fondations gouvernementales. Depuis 2001, l’Eglise a distribué 

plus de 300 000 fauteuils roulants dans 101 pays. 

Accès à l’eau potable : Selon l’OMS, 1 milliard de personnes dans le monde n’ont pas 

accès à de l’eau potable. Aussi, à partir de 2002, l’Eglise s’est lancée dans un programme 

dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations en leur permettant d’accéder à des 

sources d’eau potable. Selon les besoins et les situations, ces sources peuvent être des puits, 

des réservoirs d’eau avec des systèmes d’approvisionnement ou des purificateurs d’eau. 

L’aide à long terme pour ces projets d’accès à l’eau potable a été appréciée étant donné que :              

-Les populations sont impliquées dans la planification et la mise en place de chaque projet.            

-La majeure partie du travail est fournie par la population concernée et par d’autres 

bénévoles. -Les élus de ces pays sont formés à la maintenance du système avant que le projet 

ne soit terminé. L'Eglise a aidé 5 millions de personnes dans plus de 4500 localités. 

La formation à la réanimation néo-natale : D’après l’OMS, près d’un million de bébés 

meurent chaque année à cause de complications au moment de la naissance. Le décès des 

nouveau-nés dû aux problèmes respiratoires peut être évité grâce à un équipement même 

minime et à une formation adéquate. L’Eglise travaille avec les organisations nationales de la 

santé et les ministères de la santé de tous les pays à travers le monde pour identifier les pays 

où la formation à la réanimation néo-natale est plus que nécessaire. Puis l’Eglise envoie des 

médecins et des infirmières bénévoles afin de former les personnes responsables des 

accouchements. Ce personnel médical local est alors tout à fait capable de former d’autres 

personnes. Ce programme de l’Eglise a permis la formation de plus de 80 0000 personnes. 

Le traitement de la vue : Dans le monde, il y a énormément de gens dont la vie a été 

affectée par la perte de la vue. La majeure partie de ces problèmes de vue peut être corrigée 

par une intervention médicale simple. Depuis 2003 un programme a été mis en place pour 

former le personnel soignant local et lui fournir de l'équipement afin de traiter ce problème de 

vision. Ce programme existe grâce à des ophtalmologistes bénévoles qui accomplissent des 

missions humanitaires. Plus de 180 000 personnes ont été formées. 

Vaccination : L'Eglise s'est associée à d'autres organisations et fournit chaque année depuis 

2003 un million de dollars pour acheter des vaccins. 

 

2015 : 

❖ 4,6 millions d'euros en faveur des personnes déplacées en Europe 

❖ Envoi d'aide lors du tremblement de terre au Népal 

❖ Envoi de nourriture et de vêtements aux Iles Samoa après le cyclone Vanuatu 
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2014 : 

❖ Formation néo-natale au Tadjikistan 

❖ Don de matériel et enseignement de soins de la vue à Tbilisi, en Georgie 

❖ Don de matériel médical à l'ONG Voix de l'Espoir en Côte d'Ivoire 

❖ Envoi de nourriture et de produits d'hygiène au Pakistan 

2013 : 

❖ Typhon Haiyan aux Philippes 

❖ Tornades en Oklahoma, Etats-Unis 

❖ Don de 500 tonnes de nourriture pour les démunis aux Etats-Unis 

❖ 400 000 arbres replantés à Haïti 

2012: 

Voir article "L'Eglise est intervenue en réponse à plus de 100 catastrophes en 2012 : 

www.presse-mormons.fr/article/en-2012-l-eglise-est-intervenue-en-reponse-a-plus-de-cent-

catastrophes  

2011 : 

❖ Tempête tropicale aux Philippines (décembre)  

❖ Don de 2 machines à glace industrielles pour les pêcheurs japonais (septembre) 

❖ Cyclone Irène aux Etats-Unis (septembre) 

❖ Don de 900 fauteuils roulants en Mongolie (avril) 

❖ Projet alimentaire basé sur le manioc en République Démocratique du Congo (mars) 

❖ Inondations au Brésil et en Australie (janvier) 

2010 : 

❖ Citerne d'eau de 5000 litres installée dans une école en Afrique du Sud (mars)  

❖ Raz de marée aux îles Samoa (février) 

❖ Tremblement de terre au Chili (février) 

❖ Tremblement de terre en Haïti (janvier) 

❖ Inondations en Albanie (janvier) 

❖ Programme de "légumes sous serre" en Bolivie (janvier) 

2009 : 

❖ Tremblement de terre dans les îles Samoa et une partie de l’île Tonga (octobre)   

❖ Inauguration d’un service d’ophtalmologie à Ambositra, à Madagascar (septembre) 

❖ Ouragan à Taïwan (août) 

❖ Participation à l’opération "Promesse continue 2009" : un navire fournissant des 

services 

2008 : 

❖ Participation à la campagne de vaccination contre la rougeole (décembre) 

http://www.presse-mormons.fr/article/en-2012-l-eglise-est-intervenue-en-reponse-a-plus-de-cent-catastrophes
http://www.presse-mormons.fr/article/en-2012-l-eglise-est-intervenue-en-reponse-a-plus-de-cent-catastrophes
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❖ Don de fauteuils roulants à Ashanti, au Ghana (octobre) 

❖ Envoi d' "atmit" (porridge nourrissant) en Ethiopie (septembre) 

2007 : 

❖ Don de fauteuils roulants au Ghana (novembre) 

❖ Incendies en Californie (octobre) 

❖ Tremblement de terre au Pérou (août) 

❖ Fournitures scolaires en Inde (mars) 

❖ Inondations à Jakarta en Indonésie (février) 

❖ Campagne de vaccination contre la rougeole en Afrique avec l’UNICEF et la Croix 

Rouge américaine (janvier) 

❖ Médicaux, dentaires, vétérinaires et techniques indispensables dans sept pays 

d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Antilles (mai) 

 

Mains Serviables 

Dans de nombreux pays, une journée par an, l’Eglise organise une action d’entraide tournée 

vers les personnes nécessiteuses, les personnes âgées, les enfants en difficulté. Cette action se 

veut également au service de la communauté et les municipalités peuvent aussi bénéficier de 

ce service d’entraide pour améliorer l’environnement ou la remise en état de certains lieux.  

A cette occasion, les saints des derniers jours revêtent un gilet frappé d’un logo « Mains 

Serviables », pour être facilement reconnaissables et montrer leur unité. D’autres actions plus 

individuelles ou paroissiales sont menées tout au long de l’année. 

 

2016 : 

❖ Confection des kits par les jeunes adultes de la région parisienne 

❖ Livraison des cartons de kits d'hygiène à l'Armée du Salut 

❖ Nettoyage d'un ancien village sidérurgique en Bretagne 

❖ Collecte de nourriture pour l'épicerie sociale de l'Armée du Salut 

❖ Livraison des accessoires pour confectionner des kits d'hygiène pour Médecins du 

Monde à la paroisse de Paris-Lilas. 

Action faite par les membres et des bénévoles de Médecins du Monde. 

2015 : 

❖ Nettoyage après les intempéries du sud de la France 

❖ Action "Mieux vivre ensemble" à Lille : collecte de denrées, ramassage de déchets 

❖ Nettoyage d'un ancien village sidérurgique en Bretagne 

2014 : 

❖ Nettoyage des berges de la Marne  
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❖ Collecte de 120 kg de boîtes de conserve et canettes pour "Une boite, un toit" 

(Bordeaux) 

2013 : 

❖ Nettoyage de fauteuils roulants pour l'Association des Paralysées de France à Chartres 

❖ Concert et collecte au profit de la Banque alimentaire, régions du Mans et de Vannes 

(mai) 

❖ Collecte de matériel scolaire à Bordeaux (mai) 

❖ Collecte de fonds pour un orphelinat népalais, région de Lille (mai) 

2012 : 

❖ Course au profit de l'association "Deux mains pour Haïti" 

❖ Collecte de 1400 boîtes de conserve pour les Restos du Coeur de la région Nord 

❖ Nettoyage du téléphérique La Bastille près de Grenoble pour la 6e année 

❖ Don de sang en région parisienne 

2011 : 

❖ Collecte alimentaire pour les Restos du Cœur et l'Armée du Salut  

❖ Participation à l'action "Sourire" des Paralysés de France à Perpignan 

❖ Collecte de vêtements et de fournitures scolaires pour une école camerounaise 
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