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LA FONDATION

Népal, 2017
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QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE ACTIVITÉ NOS OBJECTIFS
La nécessité d’offrir un toit aux populations et de 
remettre en fonctionnement le plus rapidement 
possible les centres de soins, les écoles et les 
bâtiments publics sont d’une importance absolue 
après une catastrophe.

Depuis 2001, à travers ses programmes d’action 
dans le monde entier la Fondation Architectes de 
l’Urgence (FAU) a su démontrer que le secours aux 
populations en détresse ne peut se limiter au seul 
apport de vivres et de soins : reconstruire des vies 
brisées, c’est aussi permettre aux plus démunis de 
retrouver des conditions de vie décentes dans les 
meilleurs délais.

• Apporter un soutien adapté à chaque étape de la 
situation de crise; de l’évaluation des dommages (mise 
en sécurité) à la première  assistance d’urgence,

• Garantir le respect de la dignité humaine et conserver le 
patrimoine architectural, culturel et historique mondial,

• Utiliser un support fi nancier de façon professionnelle 
afi n de mettre en place des reconstructions de qualité 
et des programmes de formation,

• Tout au long de notre action, agir en concertation avec 
les bénéfi ciaires, en respectant l’autorité des lois et 
réglementations locales, en associant les acteurs 
locaux à nos actions.

Népal, 2016
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NOTRE EXPERTISE

La Fédération Internationale des Architectes d’intérieur et Designers remet aux 
Architectes de l’Urgence le prix international «IFI AWARD 2005:Design for All»  
pour la qualité de leur programme post tsunami en Indonésie.

Urgence et première assistance :

• Évaluation cartographique, 

• Facilitation des partenariat éthiques entre 
Architectes de l’Urgence, les communautés, 
les gouvernements locaux et les organisations 
humanitaires;

• Évaluation sur le terrain des besoins des 
populations et des bâtiments;

• Évaluation des risques immédiats encourus 
par les   populations. Identifi cation des 
mesures stratégiques possibles pour les 
mettre en  sécurité  et leur permettre un 
rapide retour à une situation normale.

Reconstruction et développement un 
programme en deux étapes : 

• Aide à la reconstruction d’habitats décents 
et à la restauration des infrastructures   
économiques et éducatives de base;

• Relogement des personnes déplacées.

Prévention des risques : 

• Analyse des facteurs pertinents environne-
mentaux, urbains, technologiques  et architec-
turaux;

• Conception d’habitations plus résistantes.

PRIX NATIONAUX OU INTERNATIONAUX : 

2005

2009

2006

2013

2014

La FAU reçoit le prix Développement Durable du Groupe Imerys au niveau 
International dans la catégorie Relations avec les Communautés, pour leur 
programme à Aceh en Indonésie.

La FAU reçoit la mention spéciale «Initiative Habitat, architecture et Maîtres 
d’Ouvrage» (AMO) pour leur programme à Dukuh sur l’île de Java en Indonésie . 

La FAU reçoit un prix spécial dans le cadre du prix du projet Citoyen organisé par 
l’UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes) pour le projet de 
l’école de Savanette. 

L’UIA (Union Internationale des Architectes)  remet le prix Vassilis Sgoutas à la FAU 
pour son action au niveau International depuis 2001. 
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Création FAU

Création de la Fondation 
Architectes de l’Urgence. 

ALGÉRIE _ inondations

Mise en sécurité de 4300 
bâtiments et formation des 
architectes locaux.

FRANCE _ inondations

Diagnostics des logements, 
Conseils et assistance aux 
sinistrés et mises en sécurité

2003
HAÏTI / BANGLADESH / 
GRENADE / TURQUIE / 
MAROC / IRAN _ séismes

Missions d’évaluation et 
d’expetise, mises en sécurité 
et diagnostics. Conseil et 
assistance aux sinistrés.
 
AFGHANISTAN _ séisme

Organisation d’un atelier de 
formation.

2002
AFGHANISTAN _ séisme

Construction de 5200 
logements.

EUROPE CENTRALE 
_ inondations

1ere assistance dans l’urgence 
et diagnostics des logements.

2004
MADAGASCAR / MAROC / 
BANGLADESH / GRENADE / 
HAÏTI _ catastrophes

Diagnostics des logements, 
conseils et assistance aux 
sinistrés, mise en sécurité.

2005
INDONÉSIE _ tsunami

Construction de 565 logements, 
reconstruction de 9 écoles, 
49 bateaux, 1 route et des 
infrastructures portuaires

SRI LANKA _ tsunami

Construction de 38 petits 
entrepôts de pécheurs, 1 
orphelinat, 73 maisons, 
Réhabilition d’un shopping 
complex, des installations 
d’eau.

PAKISTAN _ séisme

Evaluations et formations 
aux évaluations, construction 
d’une école pour fi lles.

2006
LIBAN _ confl it armé

Construction de 2 châteaux 
d’eau, 2 bassins de rétention 
d’eau pour l’agriculture. 
Réhabilitation d’une école. 
Mise en place d’abris 
provisoires.

TCHAD _ confl it armé

Construction d’une 
briqueterie, de dizaines 
de salles de classe, d’une 
clinique pour femmes. 

HISTORIQUE 

Philippines, JDC, 2016
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2016
HAÏTI _ ouragan

Construction de plusieurs 
écoles en cours.

2007
ILES SALOMON _ tsunami

Construction d’une école 
à Gizo, formation de la 
population locale, replantation 
d’arbres, création d’une 
brochure pour la construction.

PÉROU _ séisme

Reconstruction de 3 écoles, 
86 maisons, un foyer pour une 
centaine d’enfants défavorisés

2009
COLOMBIE 

Construction de 71 logements.

2008
BIRMANIE_ cyclone

Projets de construction de 
centres de santé et d’écoles.

2010
HAÏTI _ séisme

Construction de 12 centres 
de santé, 25 logements. 
Réhabilitaion de plus de 
1550 logements, 5 écoles, 
4 maternités, 1 orphelinat. 
Formation d’ingénieurs, de 
maçons.

MADAGASCAR _ cyclone

Construction d’une école et 
d’un centre de santé.

PAKISTAN _ inondations

Construction de 126 
logements.

2013
PHILIPPINES _ séisme

Construction de 14 écoles.

2015
NÉPAL _ séisme

Construction de 7 écoles et de 
2 maisons.
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ÉQUIPES 2016 

BONICHON Marie

DIAB Eddy

GACHET Amandine

HOYEK Roula

PETITPREZ Perrine

DOAT Violette

FOILLARD Laure

SCHOULLER Théophile

DUCARRE Pierre Louis

LABIGNE Glen

ROLLET Anaïs

TAUPIN Marion

BIAGETTI Fanny

BUSMEY Thibaut

VIDALAT Vincent

LABIGNE Glen

DELEBECQUE CLAUDIE

CASTAY Henri

ETCHART Marine

HANNOU SARAH

PLANCHOT JONATHAN

MOREIRA Alice

LEPOINTE Isolde

LAVELAINE Eric

GRATENOIS Pierre

BAUMAN Mélisande

BELGHARBI Youssef

HEMONS LAURENS Lucas

BRUCHET Joachim

DENIZART Marion

LE MEUR Clémentine

DE FRAMOND Maini

PENICHOU JEANNE

ÉQUIPE CENTRALEEXPATRIÉS 2016

PERSONNES EN STAGE EN 2016

Haïti, Cayes, 2017
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INFORMATIONS FINANCIÈRES 2016

Ressources dédiées aux 
programmes d’urgence et de 
reconstruction dans le monde.

Frais d’Administration 
centrale.

90,4 % 9,6 %

Dépenses terrain 2016
MILLIONS D’EUROS2,6 

DÉPENSES 
AFFECTÉES 
PAR PAYS

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES 
PAR PAYS

Philippines - 1 231 000 euros Philippines - 4315 bénéfi ciaires

Népal - 429 000 euros Népal - 1950 bénéfi ciaires

Autres dépenses

Haïti - 482 000 euros

47%

20%

16%17%

65.5%

29.5%

5%

Haïti - 340 bénéfi ciaires
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PARTENAIRES 2016 

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES FIDELES OU NOUVEAUX EN 
2016 A QUI NOUS RENOUVELONS NOTRE GRATITUDE POUR 
LEUR CONFIANCE ET SANS QUI NOUS NE POURRIONS AGIR !
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Pour plus d’information rendez-vous sur :
www.archi-urgent.com
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LES PROJETS

Philippines, Malbago, 2016
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NÉPAL | Construction d’écoles suite au séisme de 2015

La Fondation Architectes de l’urgence a 
identifi é lors de sa première évaluation 
au Népal, suite au séisme de 2015, de 
nombreux projets possibles pour assister 
les populations népalaises sinistrées.

Elle a ainsi contribué à la reconstruction 
de nombreuses infrastructures scolaires 
faisant défaut après la catastrophe.

Évaluation post-séisme
Démarrage des projets de 
reconstruction d’écoles 

Depuis 2015

Népal, Nava Prativa, 2017
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RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 
NAVA PRATIVA

RECONSTRUCTION DE 6 ÉCOLES À 
DHADING ET RAMECHHAP

PROJET DE FORMATION SUR LA 
BASE DE LA CONSTRUCTION DE 
MAISONS MODÈLES  

Partenaires :  
Ministère des Affaires Etrangères, 
Crédit Agricole Solidarité et Développement, 
Conseil Régional de Midi Pyrénées 
Bénéfi ciaire : Département de l’Éducation Népalais
MIse en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation : Kavre District  
Dates : Février 2016 à février 2017 
Nombre d’enfants : 350 élèves 

Partenaire : Welthungerhilfe  WHH
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation : Districts de  Dhading et Ramechhap
Dates : Démarrage en Avril 2016 - fi n prévue en 2017
Nombre d’enfants : 1600 élèves 

Partenaire : Action Contre la Faim 
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation :  districts de Nuwakot et Rasuwa
Date : Décembre 2015 - 30 novembre 2016

En 2016...
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PHILIPPINES | Construction d’écoles suite au typhon de 2013

Les infrastructures  scolaires, notamment 
publiques, ont été particulièrement 
endommagées lors du passage du typhon 
Yolanda aux Philippines en Novembre 
2013.
Cela s’explique en partie par la vétusté des 
bâtiments, mal entretenus, ou mal conçus. 

Architectes de l’urgence a permis la 
construction et la réhabilitation de  14 
écoles recevant plus de 7000 enfants.

Construction et réhabilitation de :
2 écoles à Roxas city
6 écoles sur l’île de Panay
6 écoles sur l’île de Bantayan

Depuis 2013

Philippines, Mambusao, 2016
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RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 
PILI

RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 
MALBAGO

RECONSTRUCTION DE L’ ÉCOLE 
TALANGNAN

RECONSTRUCTION DE L’ ÉCOLE 
MAMBUSAO

Partenaire :  Caritas
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation : île de Bantayan au nord de Cebu
Date : Début juin 2014 - fi n décembre 2016
Nombre d’enfants : 320 élèves 

Partenaire : Caritas
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation : île de Bantayan au nord de Cebu
Date : Début juin 2014 - fi n janvier 2016
Nombre d’enfants : 520 élèves 

Partenaire : Caritas
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation :   île de Bantayan au nord de Cebu
Date : Début Août 2014 - fi n avril 2016
Nombre d’enfants : 450 enfants

Partenaire : JDC 
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation :  île de Bantayan au nord de Cebu
Date : Début juin 2016 - fi n décembre 2016
Nombre d’enfants : 200 enfants

En 2016...
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RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 
BUNAKAN

RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 
KAONGKOD

RECONSTRUCITON DE L’ÉCOLE 
MANCILANG

RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 
PEDRO BERNAS

Partenaire :  Caritas
Mise en oeuvre: Fondation Architectes de l’urgence
Localisation : île de Panay
Date : Début mars 2015 - fi n mars 2016
Nombre d’enfants : 900 élèves 

Partenaire : Caritas
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation : île de Panay
Date : Début juillet 2014 - fi n mars 2016
Nombre d’enfants : 725 élèves 

Partenaire : Caritas
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation :   île de Bantayan au nord de Cebu
Date : Début mars 2015 - fi n février 2016
Nombre d’enfants : 300 enfants

Partenaires : Chaîne du bonheur Suisse et Cofaq
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation :  île de Panay
Date : Début juin 2015 - fi n décembre 2016
Nombre d’enfants : 900 enfants
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HAÏTI | Construction d’écoles et de maternités suite au séisme de 2010

En janvier 2010, suite au séisme qui a 
ravagé le pays, le gouvernement Haïtien 
fait un appel à l’aide Internationale.

Les Architectes de l’urgence se sont alors 
rendus sur place dès le 15 janvier  2010 
afi n d’évaluer les dégâts et de répondre 
au mieux aux besoins des populations 
sinistrées.

Depuis 6 ans, la fondation Architectes de 
l’urgence a pu mener de nombreux projets 
pour pour reloger dignement les sinsitrés 
et reconstruire plusieurs infrastructures 
scolaires ou de santé.

Construction et réhabilitation de :
12 centres de santé
4 écoles
4 maternités
1 orphelinat
Plus de 1575 logements reconstruits 
ou réparés

Depuis 2010

Haïti, Cayes, 2017
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RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE 
AGRICOLE DE SANTO

RECONSTRUCTION DE LA 
MATERNITÉ A SAVANETTE 

Partenaire : Association Confi ance Haïti
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation : Santo près de Port au Prince
Nombre d’enfants : 250 élèves 

Partenaire : Agence Française de Développement 
Constructeur : Fondation Architectes de l’urgence
Localisation : Savanette
Date : Début juin 2014 - fi n avril 2016
Capacité d’accueil : 15 places

RECONSTRUCTION DE LA 
MATERNITÉ A TROU DU NORD ET 
DE LOGEMENTS

2ÈME PHASE DE L’ORPHELINAT 
MIREBALAIS AVEC AGRANDISSE-
MENT ET APPROVISIONNEMENT 
EN EAU

Partenaire : Agence Française de Développement
Bénéfi ciaire : Ministère de la Santé Publique et de la Population
MIse en ouevre: Fondation Architectes de l’urgence
Date : Début juin 2015 - fi n juillet 2016
Nombre de bénéfi ciaires : 35 places 

Partenaire : SOS Orphelinats du Monde
Bénéfi ciaire : Foyer Coeur de Pitié
Mise en oeuvre : Fondation Architectes de l’urgence
Date : Début octobre 2015 - fi n février 2016
Nombre de bénéfi ciaires : 40 enfants

En 2016...
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Pour plus d’information rendez-vous sur :
www.archi-urgent.com



27

ÉVÉNEMENTS

Philippines, 2016
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Formation 7 mars 2016 - 9 mars 2016

Formation 6 juin 2016 - 8 juin 2016

Formation 24 octobre - 26 octobre 2016

Durée de session : 21 heures (3 jours)
Coût : 500 euros par session
Localisation : à  Amiens

FORMATIONS
Les organismes amenés à intervenir suite à des 
catastrophes humanitaires dans le domaine de 
la construction sont confrontés à une pénurie de 
spécialistes.

Les architectes, ingénieurs, chefs de projets, 
constructeurs de programmes de relogements, 
coordinateurs, doivent faire face à des situations 
chaotiques : routes et réseaux détruits, 
communication diffi cile ou impossible, administration 
inexistante, foncier non établi, sécurité aléatoire. 
Des situations pour lesquelles les formations 
traditionnelles ne préparent pas d’une façon 
adaptée.

Dans ce climat, ces spécialistes doivent mettre les 
populations en sécurité, faire réintégrer certains 
bâtiments publics, en sécuriser d’autres et, le plus 
vite possible, reconstruire.

Dans ce contexte la Fondation Architectes de 
l’urgence propose des formations à destination des 
professionnels d’aujourd’hui et de demain, afi n de 
mettre en oeuvre des méthodes de construction 
résistantes aux risques majeurs et effi caces en cas 
de catastrophe.

Philippines, 2016
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LE 30 JUIN 2016

Le 11e Bal des Architectes

LES 3 ET 4JUIN 2016

Les portes ouvertes

DU 29 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2016

Biennale d’Art contemporain

LE 17 JUIN 2016

Soirée Jazz-Blues

ÉVÉNEMENTS
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CONFÉRENCES
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MÉDIAS

LE MONDE.FR LE 26 AOÛT 2016 : Séisme en Italie «on peut créer des bâtiments qui bougent mais qui tombent pas». 

ORDRE DES ARCHITECTES, LE 22 AVRIL 2016 : Népal un an après: les architectes de l’urgence à l’oeuvre pour la 

reconstruction 

FRANCE 3, LE 14 AVRIL 2016  :  Les architectes de l’urgence de retour du Népal 

ARCHITECTURE CREE , LE 28 OCTOBRE 2016 : De l’architecture de l’urgence au mobilier parasismique 

LE MONITEUR, LE 10 OCTOBRE 2016 : Haïti appel aux dons des architectes de l’urgence 

PORTAIL HUMANITAIRE, LE 06 MARS 2016 : Le concours international sur le mobilier parasismique 

RTS INFO, LE  29 AOÛT 2016 : Un groupe d’architecte se joint au secours après le séisme en Italie 

FRANCE  3 , LE  30 MARS 2016 : Patrick Coulombel - Architectes de l’Urgence, Invité du journal de 8 h de Télématin 

ORDRE DES ARCHITECTES ,LE 19 AVRIL 2016 : Formation l’Architecte et l’urgence du 6 au 8 juin 2016

ORDRE DES ARCHITECTES, LE 06 JUIN 2016 :  Architectes de l’urgence propose des solutions d’abri d’urgence 

pour migrants et réfugiés.

AMC, LE 08 NOVEMBRE 2016  :  Architectes de l’Urgence, concours pour la création d’un mobilier parasismique

PRESSE AGENCE, OCTOBRE 2016 : Appel aux dons pour la reconstruction en Haïti suite au passage de Matthew 

LA REPUBBLICA.FR, LE 2 SEPTEMBRE 2016 :  «Calcestruzzo sbagliato», icontrolli degli architetti francesi

RTS , LE 29 AOÛT2016 : Un groupe d’architectes se joint aux secours après le séisme en Italie
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TÉMOIGNAGE DE NAZAIRE JUNIOR - DÉCEMBRE 2016

«Me rele Junior, je m’ appelle Nazaire Junior. 

J’ai commencé en tant que manœuvre sur le chantier de 
reconstruction de l’école de Saint Joseph de Rosier qui a 
été dévastée suite à l’ouragan Matthew.

On peut dire qu’en quelques semaines, j’en ai parcouru 
du chemin.
Grace aux formations des architectes de l’urgence, j’ai 
appris une grande partie du travail de maçon et même un 
peu celui de charpentier. 

J’adore le travail de charpente, pour lequel  je me porte 
volontaire!  Maintenant que je suis capable de me dé-
brouiller, je peux aussi  réparer un peu ma maison dé-
truite par l’ouragan.»

TÉMOIGNAGE DE MARGOT MAUGENEST  HAÏTI, 2017

« Etant dans ma dernière année d’étude, il était temps 
pour moi de m’orienter plus précisément dans mon 
domaine. J’ai choisi de m’engager dans une cause en 
laquelle je crois et j’ai donc pris un semestre de césure 
pour effectuer un stage avec Architectes de l’urgence. 

Après quelques semaines au siège pour comprendre le 
fonctionnement de la fondation, je me suis envolée pour 
Haïti. Depuis trois mois, je participe à réhabiliter des 
écoles, dévastées par l’ouragan Matthew. Le chantier 
est mon bureau, au plus près des communautés, de ce 
qui compte vraiment. Chaque jour apporte son lot de 
nouveautés et de challenges, j’apprends énormément 
humainement et professionnellement. 

Nous aurons bientôt fi ni une première école, la récompense 
ultime de voir des sourires sur tous les visages .»

TÉMOIGNAGES

Haïti, 2016Haïti, 2017

Haïti 2016
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INAUGURATIONS

Philippines, Kaongkod, 2016

PHILIPPINES - inauguration de 8 écoles

HAÏTI - inauguration de l’orphelinat de Mirebalais (2ème phase)

Haïti, 2016

Philippines, Mambusao, 2016 Philippines, Talangnan, 2016

Haïti, 2016
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Pour plus d’information rendez-vous sur :
www.archi-urgent.com
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DONS ET LEGS

Haïti, 2017
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DONS ET LEGS
Depuis 2001, les Architectes de l’urgence sont 
intervenus dans 24 pays aux quatre coins du monde, 
pour aider les populations démunies à retrouver des 
conditions de vie décentes. 
Au total, plus de 1.500 professionnels architectes, 
ingénieurs et autres, ont mis en commun leurs 
compétences au service des plus pauvres pour 
assister, reloger, former et accompagner ces 
populations en détresse dans la reconstruction de 
leur cadre de vie.

Architectes de l’urgence agit dans les 1ère phases 
d’assistance,  dans le développement pour 
reloger les sinistrés dans de bonnes conditions 
économiques.

Ces projets sont menés dans un réel respect 
des populations locales avec l’intégration des 

contraintes techniques, économiques, sociales, et 
culturelles du pays, et incluant des volets formation 
et transferts des savoirs faire pour une participation 
active de la population au cœur des projets.

LE LEGS ET L’ASSURANCE VIE

Vous pouvez faire un legs à la Fondation Archi-
tectes de l’urgence vous permettant de transmettre 
tout ou partie de votre patrimoine après votre dé-
cès. Ce que vous décidez de donner à la Fondation 
est exonéré de droit de succession.

Ex : Un legs fait à une fondation est exonéré de 
droits de mutation. Si vous léguez 10 000 € à une 
fondation, la fondation recevra 10 000€.
Vous pouvez également inscrire la Fondation Archi-
tectes de l’urgence comme bénéfi ciaire de votre 
contrat assurance-vie en cas de décès.

VOTRE SOUTIEN EST LE 1ER LEVIER NOUS PERMETTANT D’OEUVRER RAPIDEMENT ET 
EFFICACEMENT EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS

Haïti, 2016
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OUI, JE VEUX AIDER LES ARCHITECTES DE L’URGENCE À POURSUIVRE LEURS ACTIONS : 

  Je souhaite faire un don de : 

      40 €( soit 13.60 € après déduction fi scale ) 

 

      60 €( soit 20.40 € après déduction fi scale ) 

      250 €( soit 85.00 € après déduction fi scale ) 

      Autre montant : ..............................................€

Je fais mon chèque à l’ordre de : Architectes de l’urgence   

      5€ (soit 1.70 € après déduction fi scale ) 

      10 €  (soit 3.40 € après déduction fi scale ) 

      Autre montant : ..............................................€

Merci d’indiquer l’adresse e-mail à laquelle nous vous adresserons votre formulaire d’autorisation de prélèvement:

 ......................................................@.............................................................

                              * Ces informations sont obligatoires pour bénéfi cier de votre
                             déduction fi scale. 

    

     Mme.                                  M 

Je représente une société. Nom :...................................... 
Nom* : 
Prénom*: 
Adresse Postale* :
Code Postal* :                       

Email : ......................................@........................................

AIDEZ NOUS A RECONSTRUIRE DES VIES

MERCI !
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60% du montant de votre don 
déductible de votre impôt sur 
les Sociétés 
Votre don : 1000 € 
Déduction fi scale : 600 € 
Coût réel : 400 €

75% du montant de votre don 
déductible si vous êtes soumis 
à l’ISF
Votre don : 1000 € 
Déduction fi scale : 750 € 
Coût réel : 250 €

66% du montant de votre don 
déductible de votre impôt sur 
les Sociétés 
Votre don : 1000 € 
Déduction fi scale : 660 € 
Coût réel : 340 €

60% 65% 75%

VOTRE RÉDUCTION D’IMPÔTS...
La Fondation Architectes de l’Urgence est une fondation reconnue d’utilité publique, ce qui apporte à ses donateurs des 
avantages fi scaux.

En faisant un don aux Architectes de l’Urgence, je déduis :

Haïti, 2016
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SUIVEZ-NOUS...

F O N D A T I O N  R E C O N N U E  D ’ U T I L I T É  P U B L I Q U E

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016


