
« Hope meets art » est une action de Notre Dame de France à Londres qui a pour objectif de 
venir en aide aux enfants des centres de Nazareth et de Saint Joseph à Dakar, 
dirigés par des communautés maristes. 

Le centre Nazareth œuvre pour la réinsertion familiale des enfants de la rue, en grande 
majorité des garçons qui n'ont pas dix ans. Le but futur serait de pouvoir construire un 
centre pour les enfants qui sont en total échec familial, donc abandonnés à eux-mêmes. 

Le centre Saint Joseph a pour vocation de soutenir des jeunes filles, en favorisant 
leur insertion professionnelle. L’idée étant qu’à terme, elles puissent subvenir à leurs 
besoins par le fruit de leur travail. 

« Hope meets art » est d'esprit et de cœur catholique. Cependant, l'organisation n'est pas 
basée sur une action d'évangélisation. Il s'agit plutôt d'un esprit œcuménique : une 
ouverture, une acceptation pour mieux connaître les autres à travers leur 
culture et leur religion, mais aussi faire découvrir notre action de compassion 
pour un message de paix. 

Les objectifs sont d'éduquer les enfants d'ici, en Europe, à découvrir le monde à travers une 
sensibilité artistique. Le but est de les encourager à soutenir des enfants 
défavorisés, de culture et de milieu très différents, pour qu'ils puissent dans un 
intérêt mutuel, donner à leur tour l'accès à l'éducation, l'espoir et la paix 

« Hope meets art » organise des ateliers artistiques pour enfants avec des 
professionnels bénévoles et passionnés, ainsi qu'un événement annuel grand public 
pour récolter des dons. 
L’événementiel est vital car il permet de récolter des fonds importants, de toucher de 
nombreuses personnes que l’on espère fidéliser. C’est également le résultat de 
l’investissement des enfants tout au long de l'année. 

Depuis le dernier événementiel en mai 2015 , Hope Meets Art semble avoir pris la 
direction d'un intérêt grandissant de la part de jeunes professionnels, de professions 
artistiques, art dramatique, cinématographique, photo, « textile and fashion designs », 
peinture. 

« Hope Meets Art » sera peut-être dans le futur une référence - une plate-forme 
pour jeunes professionnels permettant de se faire connaître ? Une autre porte d'espoir peut-
elle s'ouvrir ? 


