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Association de développement par l’éducation, depuis 40 ans, 

notre mission est d’assurer l’accès à une éducation de qualité 

pour les populations les plus vulnérables et marginalisées.

Nous accompagnons en particulier les enfants, les filles 

et les femmes, afin que tous puissent maîtriser leur propre 

développement et contribuer à un monde plus pacifique et durable.
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Notre année 
en images

Notre vision : changer 

le monde par l’éducation 
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https://youtu.be/51U1z8Egr-I


Répondre aux grands enjeux de notre siècle : les migrations des 

populations, le changement climatique, la montée des extrémismes 

et de l’insécurité, la croissance de la jeunesse et leur accès à l’emploi, 

autour de trois axes majeurs : 

Agir en direction des populations vulnérables et marginalisées 

et des acteurs éducatifs. 

Éduquer à la citoyenneté, à la paix et au développement durable

par la sensibilisation et la mobilisation des citoyens et de la société 

civile.

Développer le plaidoyer auprès des institutions et des autorités 

publiques.

Nos orientations stratégiques
: horizon 2030



3
millions
de filles et de femmes

dans le monde auront 

bénéficié du soutien 
d’Action Education

Notre
objectif

en 
2025 :
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La première campagne philanthropique 
mondiale d’Action Education
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Nelson Mandela en parlait comme de l’arme 
la plus puissante. L’éducation est une arme 
de construction massive, mettons-la dans les 

mains des filles et des femmes, parce que ce 

sont elles qui vont changer le monde

Denise Époté
Directrice de TV5 Monde Afrique
et co-Présidente du comité de campagne

L’éducation des filles et des femmes est l'épine dorsale du 
développement durable. Elle promeut l'égalité des genres, la santé 
pour toute la famille, la croissance économique, la protection de 
l’environnement, la cohésion sociale et la paix

Aïcha Bah Diallo
Présidente internationale d’Action Education 
et co-présidente du comité de campagne

Les membres du comité de campagne : leaders, décideurs et bénévoles 

qui se rassemblent pour soutenir notre campagne mondiale. 

Retrouvez leur profil sur notre site web.

Rejoignez-nous aujourd’hui et donnez 

leur le pouvoir d’agir demain.

Visitez notre site efwn.org
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https://efwn.org/fr/nos-ambassadeurs/
https://efwn.org/fr/education-for-women-now-francais/


La newsletter partenaires

Chaque trimestre, une nouvelle édition dont le but est 

de valoriser l’engagement de nos partenaires à nos côtés, 

les actions que nous menons avec eux et notre 

impact collectif.

Des interviews de bénéficiaires de nos projets, 

de chefs d’entreprises ou leaders dans le monde 

de la philanthropie d’entreprise et la RSE.

Pour recevoir du contenu spécial entreprises 

et vous tenir au courant de l’actualité de nos activités, 

inscrivez-vous via ce lien

https://france.aide-et-action.org/newsletter-partenaires/?utm_source=NLPartenairesT121&utm_medium=email


53 boulevard de Charonne 

75 545 Paris Cedex 11

info@action-education.org

+33 (0) 1 55 25 70 00

action-education.org

julien.no-mura@aide-et-action.org

01 55 25 70 23

Julien No Mura
Chef de projet développement 
des partenariats privés


