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ONE est une organisation internationale de

campagne et de plaidoyer, qui agit pour en

finir avec l’extrême pauvreté,

particulièrement en Afrique. Cofondée par

Bono et strictement sans affiliation

politique, ONE mène campagne pour

sensibiliser et mobiliser le plus grand

nombre de citoyens et de dirigeants et

dirigeantes politiques aux enjeux de

solidarité internationale. Nous sommes

convaincus que la lutte contre l’extrême

pauvreté n’est pas une question de charité,

mais de justice et d’égalité. 

Que fait ONE?

Pour plus d’informations:  ONE.org 

Qui sont les jeunes Ambassadeurs?

Le programme de bénévolat « jeunes

Ambassadeurs» est une initiative de ONE de

formation et de mobilisation d’une nouvelle

génération de militants de la solidarité

internationale. Il y a 45 jeunes Ambassadeurs de

ONE en France - venant de diverses régions et âgés

de 17 à 30 ans. Depuis 2015, ils ont déjà rencontré

des centaines de députés et sénateurs, des

candidats à l’élection présidentielle, dont

Emmanuel Macron, et des personnalités comme

Bill Gates. Ils se mobilisent notamment lors des

élections et des grands rendez-vous internationaux

comme les G7 et les G20, afin d’obtenir des

engagements des dirigeants politiques pour lutter

contre l’extrême pauvreté.

ONE compte plus de 1000 jeunes activistes dans le monde, en

Afrique du Sud, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, au

Canada, aux Etats Unis, Ethiopie, en France, en Irlande, en Italie,

au Kenya, aux Pays-Bas et au Sénégal.

https://www.facebook.com/ONE.Fr/
https://www.instagram.com/one/
https://twitter.com/ONE_Fr
http://one.org/
http://one.org/


 Pendant un an, les jeunes Ambassadeurs et

Ambassadrices de ONE partent à la rencontre des

responsables politiques, donnent des interviews

dans les médias et mènent des actions de

mobilisation auprès du grand public. Convaincus

qu’un monde meilleur et plus juste est possible, ils

ont un objectif bien précis : encourager les

dirigeants et dirigeantes politiques à prendre des

mesures efficaces pour en finir avec l’extrême

pauvreté et les maladies évitables,

particulièrement en Afrique.

Un programme de bénévolat unique 

"Être jeune Ambassadrice de

ONE est pour moi l’opportunité de participer

à une ONG dynamique qui unit les voix des

jeunes afin de lutter contre des inégalités

qui ne devraient pas exister. À la manière

du petit colibri de Pierre Rabhi, j'entends

prendre ma part pour faire avancer le

monde positivement !"

Jeanne,  20 ans

"Ça fait 2 ans que je suis chez ONE et

mon attachement à cette ONG est

toujours aussi fort parce que nos actions

ont de l’impact. Nous ne sommes pas là

juste parce que nous sommes jeunes

mais parce qu’on a envie qu’on nous

entende et que nos propos ont autant

d’importance qu’un spécialiste en la

matière."

Yacine, 26 ans

Les mots de nos jeunes

Ambassadeurs 
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Leurs dernières actions

Récemment, les jeunes Ambassadeurs de l’ONG ONE

ont obtenu des rendez-vous avec une dizaine de

députés pour tenter de les convaincre de voter un

budget d’aide au développement plus ambitieux lorsque

le Projet Loi de Finance était en négociation à

l’Assemblée Nationale.  Alors que les pays les plus

pauvres peinent à faire face aux conséquences du

COVID-19, les jeunes Ambassadeurs demandent aux

députés de s’assurer que la France joue son rôle dans la

lutte contre l’extrême pauvreté et pour l’accès aux soins

des populations vulnérables.

Génération Activiste

Malgré les conséquences du COVID-19 sur la politique

internationale et notamment le report de nombreux

événements politiques nationaux et multilatéraux,

auxquels ils devaient prendre part, nos jeunes

Ambassadeurs n'ont pas baissé les bras. Pour continuer

leur mobilisation en ligne, les jeunes Ambassadeurs de

ONE ont créé Génération Activiste, un mouvement qui

incarne l’engagement des jeunes au nom de la solidarité,

de la justice et de l’égalité.

https://twitter.com/ONE_Fr/status/1267455865663164416?s=20
https://www.instagram.com/generationactiviste/?hl=en
https://www.instagram.com/generationactiviste/?hl=en

