
Une action humanitaire
Un hymne solidaire



L’Appel est une association de solidarité internationale.

Le nom de l’association évoque le fait de toujours "répondre à un appel" émis par 
un acteur local 
(association, établissement scolaire ou de santé, etc.) pour améliorer la situation des 
enfants en situation de vulnérabilité.

Notre mission est de répondre aux besoins des enfants à travers trois domaines 
d’expertise :

      l’accès à une éducation de qualité,
      l'accès à la santé,
      l’amélioration des conditions de vie (notamment l’accès à l’eau propre).

L’Appel a été fondée en 1968, lors de la guerre du Vietnam. Les premières personnes 
engagées étaient des pédiatres français, mobilisés pour venir en aide aux enfants 
vietnamiens subissant un manque d’accès aux soins dû au conflit.

Nous pensons que des actions concrètes, réalisées avec des acteurs locaux, 
nous permettent d'avoir un impact social, positif, durable sur l'avenir des 
enfants, que nous aidons ainsi à cheminer vers une autonomie. 



Nos valeurs:

Agir au profit des enfants : Depuis 50 ans, l’association œuvre pour améliorer les conditions 
de vie des enfants. Ils sont les premières victimes de la pauvreté et ses conséquences, des 
catastrophes naturelles, des épidémies…

Construire des projets sur-mesure : L’Appel construit des projets, main dans la main avec 
des partenaires locaux, qui tiennent compte des particularités du territoire. Quelle que soit l’action 
menée, nous répondons à un besoin nettement identifié et aux contours clairement définis.

Viser l’autonomie : Familles, communautés, société civile sont accompagnées aussi 
longtemps que nécessaire pour arriver à une autonomie, garante d’un avenir meilleur pour les 
enfants.
 
Mobiliser de l’expertise bénévole : L’Appel s’appuie sur les compétences de professionnels 
engagés dans l’association à titre bénévole, dans divers domaines : pédiatres, infirmiers, 
sage-femmes, enseignants, chefs d’entreprise, ingénieurs, travailleurs sociaux et personnels 
administratifs, comptables... 



L'Appel mène aujourd'hui une quarantaine de projets de 
développement, dans 11 pays sur 3 continents.

Plus de 30.000 enfants aidés en 2020.

L’Appel est un hymne
écrit, composé et interprété par le collectif d’artistes

Chansons cachées

https://youtu.be/YMz_3d78dig


Contact : Marie-Bernard Couture
+33 1 42 02 77 78

association@lappel.org  
www.lappel.org 

https://linktr.ee/lappel 

Contact : David-Johann Dray
+33 6 15 45 37 74
chansonscachees@gmail.com
www.chansons-cachees.com
https://linktr.ee/Chansonscachees
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