PROFIL DE RESCUE AND HOPE
Nom : RESCUE AND HOPE
DATE DE CREATION : 30 juin 2008
ADRESSE : Bénin – Cotonou- quartier Agla gbodjetin - rue 903
Boite postale : 10BP 353 Cotonou
Téléphone : 00229 97814343
Email : rescueandhope@yahoo.fr
Site : http://www.rescueandhope.org

DESCRIPTION DE RESCUE AND HOPE
RESCUE AND HOPE est une ONG à but non lucrative créée en 2008 et œuvrant
au Bénin et dans certaines régions de l’Afrique. Elle contribue au bien-être, à
l’émancipation sociale et économique et à la justice sociale des personnes
vulnérables.
RESCUE AND HOPE promeut la protection des filles et femmes ; lutte contre la
violence sous toutes ses formes ; favorise l’accès aux droits, à la santé, à
l’éducation, à la formation et aux services sociaux de base dont l’eau. Elle
contribue aux renforcements des connaissances, à l’amélioration des
compétences, à l’employabilité et l’entreprenariat. Elle fournit une assistance
matérielle, financière et technique en fonction des besoins des populations cibles,
sans distinction de race, de croyance ou de nationalité et plaide au respect des
droits des groupes vulnérables, en particulier des enfants, des jeunes, les femmes
et les filles. Elle favorise les coopérations, le parrainage, les échanges, la visibilité
et le partenariat.
L’ONG accompagne le gouvernement et les communes pour la mise en place des
stratégies de développement, de communication sociale et d’espace de dialogue
politique entre les leaders communautaires, la société civile et les autorités
locales. Elle promeut la bonne gouvernance locale par l’implication de la société

civile locale et le renforcement des valeurs citoyennes et du contrôle de la
gouvernance locale par les femmes.
RESCUE AND HOPE dispose de 10 ans d’expériences, d’expertises
d’autonomisation économique et sociale des jeunes, des filles et des femmes ; 8
ans d’expériences dans l’accompagnement des adolescents, des jeunes et des
filles pour leur insertion, leur intégration, leur bien-être, leur accès aux droit et à
la santé sexuelle et reproductive ; 9ans d’expériences dans la prévention des
infections à IST /VIH /SIDA et des maladies endémiques et dans la prévention
des violences basées sur le genre au sein de la population des jeunes, des femmes
et population clés ; 6 ans d’expériences d’interaction et avec les collectivités
locales, 9ans d’expériences de coopération internationale et 6 ans d’expérience
dans le développement et l’inclusion par le numérique. Elle fait recours à
l’expertise d’une équipe pluri disciplinaire, et de nombreux bénévoles en vue
d’atteindre les objectifs fixés.
Rescue and Hope utilise une approche intégrée pour une mobilisation
communautaire participative et pour lever les barrières parentales,
communautaires et environnementales qui empêchent le changement social et de
comportement. Elle suit un ensemble de principes de programmation dans ses
actions qui sont alignés sur les ODD 1-3- 4 et 5.
Les bénéficiaires de ses programmes et projets sont les enfants, les adolescents,
les jeunes, les filles, les femmes, les populations clé, les communes, les
coopératives villageoises (groupements de femmes rurales) et des Organisations
de la Société Civile locales en liaison parfois avec des réseaux nationaux,
régionaux et internationaux. .
RESCUE AND HOPE initie et gère de nombreux programmes/projets de
développement durable en partenariat ou non selon les besoins des populations et
les communes intégrant des recherches et des actions avec de grands impacts.
RESCUE AND HOPE est convaincue que si vous la rejoignez, votre générosité
saura trouver son compte auprès des bénéficiaires

