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Nouveau départ à Action dans le Monde !

Paris, le 15 septembre 2017 -  Suite à une grande réorganisation de l'organisation commencée en début
d'année 2017, l'établissement Action dans le Monde (ADM) a voulu prendre le temps de rappeler ses missions au
grand public.

Qu'est-ce que Action dans le Monde ?

Action dans le Monde (ADM) est un centre humanitaire et missionnaire créé en mars 2005. La vision de cette
ONG est d'atteindre les défavorisés et d'équiper la jeunesse de manière efficace et créative.

L'organisation porte des valeurs humaines et chrétiennes. L'établissement n'est en aucun cas un centre religieux.
Action dans le Monde est un centre humanitaire défendant des valeurs intemporelles telles que : le respect, la
compassion, l'unité, l'amour et l'humanité sur le terrain. Pour ce faire, il propose au plus grand nombre de pouvoir
s'engager à l'étranger pour y faire une Différence auprès de ses pairs quand il ne le fait pas lui-même directement.

 
Statuts et numéro de Siret d'Action dans le Monde

Comme n'importe quelle association, le numéro de Siret de l'association a été soumis à l'INSEE. Action dans le
Monde est une ONG de part ses statuts, de son activité au regard de l'Etat français. 

Les actions du Love Impact Challenge

Tous les projets gérés directement par l'organisation sont disponibles dans le site du Love Impact Challenge. Ils
sont  tous autorisés par  la  Loi  et  respectent  les  statuts  de l'association. D'autre  part,  un  blog sera  tenu pour
informer sur l'évolution de chaque projet.

Les activités de l'ONG

L'établissement possède trois activités :
- L'action humanitaire de terrain sous le nom du Love Impact Challenge (LIC). 
- Une marque de produit commerce équitable s'appelant Positive Wave Brand (PWB).
- le placement de personne en struture à l'étranger intitulé Action dans le Monde (ADM).

https://www.actiondanslemonde.com/
http://www.positivewavebrand.com/
http://www.loveimpactchallenge.com/
http://www.loveimpactchallenge.com/


La direction d'Action dans le Monde

Catherine Mengue Ndong est la fondatrice et directrice de l'ONG. Son travail au sein de l'établissement a été
depuis  la  création  d'Action dans le  Monde bénévole,  gratuit  et  gracieux.  Cela étant,  comme tout  un chacun,
Catherine  Mengue  possède  une  activité  privée  pour  pouvoir  subvenir  à  ses  besoins.  En  plus  d'occuper  la
profession de professeur dans une école internationale, Catherine est une oratrice internationale et une artiste
gospel. Cela fait d'elle une personnalité publique possédant un site web professionnelle ou elle offre la possibilité
de sessions de coaching ou d'intervenir en structure. 

Catherine  est  régulièrement  invitée  à  l'international et  voyage  beaucoup  à  ce  titre.  Les  frais  couvrant  ses
interventions personnelles sont souvent prises en charge par ceux qui l'invitent bien qu'elle n'hésite pas non plus à
voyager  à  ses propres frais  pour  soutenir  une cause qui  lui  tient à  coeur.  Cela  étant,  le  travail  artistique de
Catherine  Mengue  est  d'ordre  privée  et  professionnelle,  il  n'a  rien  à  voir  avec  la  structure  d'Action  dans  le
Monde. Au contraire, Catherine Mengue fait très régulièrement des dons financiers à l'ONG.

Les employés de l'ONG

Le Centre Action dans le Monde rappelle que l'établissement n'a jamais employé qui que ce soit depuis sa création
et que ce n'est en aucun cas dans sa politique jusqu'à ce jour.

L'accueil des stagiaires

Action dans le Monde a toujours accueilli des stagiaires dans ses antennes (ou Head Office) depuis sa création à la
condition que ceux-ci se prennent entièrement en charge. Cette politique d'accueil a pris fin en juillet 2017, avec
notre restructuration car, entrant en conflit avec notre politique de placement d'étudiant.

Fin du Petit Mutin Magazine

Après 5 ans d'existance, la direction a décidé de mettre fin au magazine le Petit Mutin. En effet, issu originellement
de la lettre de nouvelles de Catherine Mengue, sa continuité entrait en conflit avec la vision de l'organisation.

Les finances de l'organisation de l'ONG

A compter du 1er octobre 2017 tous les rapports d'activité, bilans annuels et résultats d'exercice de l'association
depuis sa création dans le site d'Action dans le Monde.
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