


	

L’association Kibô-Promesse
Qui sommes-nous ?

Les trois principales actions de Kibô-Promesse

Kibô-Promesse est une association loi 1901 qui a vu le jour en 
réaction à la triple catastrophe qui a touché le Japon le 11 mars 
2011 : tremblement de terre, tsunami puis accident nucléaire à la 
centrale de Fukushima Daiichi. 
Pour beaucoup de citoyens dans  le monde, cela a provoqué un 
électrochoc. Cette association est née grâce à la volonté d’une 
poignée de bénévoles animés par un objectif commun : agir pour 
aider les victimes au Japon.

L’association se concentre sur 
trois types d’actions avec une 
direction commune : la solidarité 
dans le respect.

La collecte de fonds 
depuis la France qui permet 

d’apporter une aide financière 
aux victimes de Fukushima. 
Elle s’effectue sur les deux 
plans que sont les ventes 

caritatives via la boutique en 
ligne et les dons directs à 

l’association.

Par souci de transparence et 
d’honnêteté, un bilan 

comptable précis est effectué 
chaque année.

La veille informationnelle : 
avec des articles via son 

blog, Kibô-Promesse informe 
ses lecteurs sur la réalité du 
Japon post-Fukushima et les 
conditions de vie des habi-
tants des zones sinistrées/ 

contaminées. 

Ainsi, nous combattons les 
média-mensonges et la 

censure mise en place pour 
amoindrir et même dissimu-
ler les réelles conséquences 
sanitaires de la catastrophe 

nucléaire et de la contamina-
tion radioactive. 

L’objectif est de combattre 
l’oubli et le déni.

Rassembler les acteurs so-
lidaires au sein d’une com-
munauté sur internet permet 

de créer un espace virtuel 
d’échange : récolter des 

témoignages pour rendre à 
la catastrophe sa dimension 
humaine, mettre en contact 

diverses associations et 
individus (les Veilleurs de 

Fukushima, les réseaux d’hé-
bergement pour familles japo-
naises ) ou encore collaborer 
avec un réseau de créateurs 

pour aider le Japon. 

Le but est d’amener soutien 
psychologique, du récon-

fort et de renforcer les liens 
entre les personnes.



Qui bénéficie des fonds collectés 
par Kibô-Promesse ?

Les actions de Kibô-Promesse bénéficient à deux associations 
locales et indépendantes de Fukushima gérées par les citoyens 
japonais eux même : 
- le CRMS (Citizen’s Radioactivity Measuring Station) 
- Fukushima Network for Saving Children from Radiation.

Le CRMS

Le CRMS (Citizen’s Radioac-
tivity Measuring Station) a 
pour mission principale de 
réaliser des actions publiques 
de radioprotection. Ses mem-
bres mesurent la radioactivité 
de l’environnement et des ali-
ments ainsi que les niveaux 
de contamination interne des 
personnes. 
Les données collectées et les 
moyens sont mis gratuitement 
à la disposition du public.

Fukushima Network For 
Saving 

Children From Radiation

L’objectif premier de 
Fukushima Network For Sa-
ving Children From Radia-
tion est la protection des 
enfants. Cet organisme re-
groupe des parents citoyens 
conscients des dangers liés à 
la radioactivité. Ils organisent 
des conférences dans tout le 
Japon mais apportent aussi un 
soutien concret aux familles 
en proposant notamment de 
l’aide psychologique. 
Un réseau de partage des 
denrées alimentaires non 
contaminées a également été 
mis en place par leurs soins.



Fukushima, 
aujourd’hui rien n’a changé

 Aujourd’hui, plus d’une année s’est écoulée mais rien n’a 
changé à Fukushima : les radiations ont rendu insupportable le 
quotidien des habitants. Au-delà des 30 km, les familles n’ont tou-
jours pas été évacuées, ni n’ont reçu de compensations financiè-
res ou d’aides médicales de la part du gouvernement. Certaines 
zones connaissent des niveaux de radiation élevés au-delà des 
zones d’exclusion de 20 km. 

Depuis mars 2011, les sols, l’eau, l’air mais aussi une partie de la 
chaîne alimentaire est contaminée. Les habitants, continuent de 
vivre dans un environnement dangereux pour leur santé.

Du fait d’un défaut d’information et de protection de la part du gou-
vernement, beaucoup de citoyens ont été laissés à leur sort dans 
des zones envahie par la radioactivité, les soumettant à de forts 
risques de contamination (notamment interne), situation qui aurait 
pu et dû être évitée.

Depuis la catastrophe nucléaire, la situation ne s’est pas amélio-
rée, au contraire. Face à ce triste constat, Kibô-Promesse refuse 
d’accepter cette réalité comme une fatalité. 

Il existe des solutions : l’évacuation et le dédommagement des fa-
milles (notamment les enfants car ils sont les plus vulnérables) 
vivant dans les zones contaminées et la protection de leur santé 
par un contrôle des denrées alimentaires. Il existe des mesures 
de radioprotection, elles doivent être mises en œuvre !



 Forte d’une première expérience 
concluante en hiver 2011, l’association réitère 
cette initiative. Les habitants de Fukushima ont 
encore besoin de nous : c’est une question de 
survie pour ces populations qui sont actuelle-
ment en grand désarroi. 

L’association recherche donc des 
créateurs et artisans bénévoles prêts à 

aider en faisant don d’une ou de plusieurs 
de leurs créations qui seront vendues dans 

la boutique de Kibô-Promesse. 

Nous accueillons toutes les personnes concer-
nées par le sort du Japon, de ses habitants et 
désireuses d’apporter de l’espoir via cette action 
de soutien.

Un système de vente 
original et solidaire

Les ventes organisées par l’association se dé-
roulent selon le principe suivant : 
Chaque fois qu’un généreux créateur propose 
d’offrir une de ses réalisations à l’association ,  
nous la mettons en valeur, dans une vitrine cha-
leureuse, afin que chaque produit puisse trouver 
acquéreur. 

Nos créateurs ont du talent et méritent aussi une 
visibilité: les visiteurs du site pourront faire de 
très belles découvertes en cliquant sur chaque 
fiche produit, et découvrir les créateurs au grand 
coeur qui se cachent derrière les objets.

La boutique Kibô-Promesse permet aux 
acheteurs de réaliser un achat solidaire, 

dont la totalité des sommes récoltées sera 
reversé au profit des sinistrés japonais.

La commande d’une création originale est la 
preuve tangible, utile et esthétique de son enga-
gement à soutenir le Japon.

Agir pour le Japon : 
la vente caritative de 

Noël 2012





Informations et données à 
nous  fournir : 

Le créateur bénévole s’engage à faire parvenir 
par mail adressé à 

kibopromesse@gmail.com :

- Votre nom (confidentiel) et le pseudonyme 
avec lequel vous souhaitez apparaitre sur le site 
- Le lien vers votre site ou blog (si vous en avez) 
- Une courte description de la création propo-
sée avec la couleur exacte, les dimensions, etc. 

- au moins 2 photos de la création, 
si possible sur fond clair 

- le prix auquel il souhaite la mettre en vente 
- la zone géographique d’envoi possible, les 
frais de port et d’emballage étant généreuse-

ment offerts par le créateur.

Comment participer ?

« Quand une transaction est faite, l’argent n’a pas de couleur ni d’odeur, Par 
contre, les créations que les gens se seront offerts en retour d’un geste 
solidaire, sentiront l’odeur du soleil levant et l’amour qu’on lui a porté. Car 
toutes ces créations ont une âme: elles ont été fabriquées à la main, avec 
beaucoup de générosité. »

Obligation morale et éthique : 
un engagement mutuel

Lorsqu’une création est commandée, 
Kibô-Promesse transmet au créateur les 

informations nécessaires à l’envoi 
(coordonnées de l’acheteur). 

Celui-ci s’engage à expédier sa création le 
plus rapidement possible à l’acheteur. 

L’envoi effectif devra être signalé à Kibô-Pro-
messe, grâce à un récépissé du bureau de 

poste (courrier suivi), date et heure de l’envoi, 
le document faisant foi de la preuve du respect 

de l’engagement.



Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
de l’association, ou à nous écrire.

http://kibo-promesse.org/

Mail : kibopromesse@gmail.com

Conditions de participation : 
http://kibo-promesse.org/association/conditions-de-participation/

Les actions de Kibô-Promesse 
pour les victimes de Fukushima : 

http://kibo-promesse.org/2012/06/actions-solidarite-fukushima-
kibo-promesse/

Show room des créations  2012 :
http://kibo-promesse.org/show-room-2012/

Contact


