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L’association intervient ainsi dans le domaine de la
réinsertion sociale avec les enfants des rues, en leur
procurant chaque jour un repas et s’ils le souhaitent
un toit, en construisant des écoles ce qui est parfois ou
souvent l’unique échappatoire à la misère des enfants,
le plus important étant qu’ils ne perdent pas espoir et
cela n’a pas de prix, en donnant une identité aux enfants
pour qu’ils puissent avoir accès aux soins, par le
microcrédit et enfin par la sensibilisation aux valeurs
du partage, de la solidarité et du respect de la différence.

aed.k.m@wanadoo.fr

La mission Education

La structure

Au travers de ses expériences, l’association propose
aux enfants du Ventoux de découvrir le monde de
l’humanitaire, de travailler sur la valeur de solidarité,
d’appréhender, de comprendre les droits de l’Enfant,
de correspondre avec des enfants de l’autre bout du
monde….

Association loi 1901
Présidente : Danièle MANE

Objet
L'association humanitaire Kareen Mane,
soutenue par le Ministère des Affaires
Etrangères et le Haut-Commissariat aux
Réfugiés et l’UNESCO a pour vocation de
faire renaître l'espoir et la joie de vivre dans
le cœur des enfants démunis par des actions
concrètes dans le domaine de l’éducation,
de la nutrition et du secteur sociale.
L’association veille à l’application des
Droits de l’Enfant Convention de l’ONU
Du 20 novembre 1989.

Domaines d’intervention
Les Valeurs du Développement Durable

SOLIDARITE, PARTAGE, RESPECT

Notre éthique
L’espoir d’une vie meilleure
devient réalité et repose sur
la confiance mutuelle de deux
univers.

L’animatrice
Danièle MANE
►Présidente de l’Association
Ancienne enseignante et directrice d’école

Outils et supports pédagogiques
►Animations en classe
►Réalisation de projets humanitaires
►Lancement de correspondance

