
 
 

Paris, le 15 juin 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Cher(e) partenaire,  

 

 

En 2021, Aide et Action a célébré ses 40 ans d’action en faveur de l’accès à une éducation de qualité pour 
toutes et tous, dans le monde. A cette occasion, l’association a décidé de faire évoluer son identité à 
travers un nouveau nom, un nouveau logotype et un nouveau territoire graphique. 

 

Cette transformation marque, sans renier ce que nous avons été et ce que nous avons fait depuis tant 

d’années, une « renaissance » en quelque sorte, davantage en phase avec nos orientations stratégiques 

à 10 ans (2020 – 2030) et l’attention toute particulière portée aux populations vulnérables et 

marginalisées - et notamment aux enfants, aux filles et aux femmes - afin que toutes et tous maîtrisent 

leur propre développement et contribuent à un monde plus pacifique et durable. 

 

Pourquoi changer de nom ? Pour affirmer avec plus de clarté et de stature notre combat et notre 

nouveau positionnement stratégique, à savoir : « Tout commence par l’éducation » ; Un nouveau nom 

unique et facilement identifiable s’inscrivant dans le processus de Transformation de l’association ; Un 

nouveau nom, international, compréhensible de par le monde, à la fois des anglophones comme des 

francophones. 

 

Afin de soutenir notre expérience, notre accompagnement et nos engagements, passés et à venir, en 

faveur de l’accès à une éducation de qualité pour toutes et tous, dans le monde, nous souhaitions créer 

une nouvelle version de notre marque. C’est tout naturellement que nous avons gardé le mot « Action », 
qui illustre le sens de nos interventions sur le terrain, et affirmé le cœur de notre combat depuis plus de 

40 ans : l’éducation. 
 

Le 4 juillet prochain, la marque « Aide et Action » change pour « Action Education » ! 
 

 
 

Tout au long de ces années, vous avez fait confiance à « Aide et Action », vous nous avez accompagnés, 

soutenus, vous avez œuvré à nos côtés. C’est ensemble que nous avons parcouru le chemin vers « Action 

Education ». Et nous sommes aujourd’hui très heureux d’ouvrir cette nouvelle page de notre histoire, 
avec vous.  

 

Solidairement vôtre,  

 

 
 

Charles-Emmanuel Ballanger 

Directeur Général International d’Aide et Action (prochainement Action Education) 
 

 
Découvrez, à compter du 4 juillet 2022, notre nouveau site Internet : action-education.org  

 


