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in action

O
ser la philanthropie dans un monde où l'individualisme
semble gagner chaque jour un peu plus de terrain.
Oser la philanthropie lorsque l'espoir de l'Homme en
lui même s'étiole, lorsque le voile du doute tombe sur

son avenir. Oser la philanthropie, faire le choix de l'humain, voilà le
pari du Projet Imagine. Parler de ceux qui, dans l'ombre, loin des
caméras, œuvrent au bien commun. Faire entrer dans la lumière
ces hommes et ces femmes pour contrebalancer les augures qui
invariablement chaque matin, à longueur de colonnes dans les jour-
naux, sur les ondes des radios, ou sur les écrans de télévision, ren-
dent compte d'un monde troublé, chaotique.  Opposer aux lignes
éditoriales peinant à sortir des sillons profonds d'une crise qui res-
semble pour certains à un déclin, le simple exemple d'un homme
ou d'une femme qui agit pour aider l'autre.  
Ces "combattants de l'espoir", selon les mots de Jean-Paul Dele-
voye1, qui s'affranchissent du fatalisme, le Projet Imagine a décidé
de leur rendre hommage au travers de portraits filmés, et de les
aider grâce à un fonds de dotation "les Amis du Projet Imagine"2. 

Frédérique BEDOS
Journaliste
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1 : Jean-Paul Delevoye est un homme politique français, ancien ministre, ancien médiateur de la
République. Aujourd’hui, il est Président du Conseil Economique, Social et Environnemental. 
2 : Le fonds de dotation "Les Amis du Projet Imagine" est  reconnu conduisant des activités d'inté-
rêt général. A ce titre, il peut recevoir des dons ouvrant droit à des réductions d'impôts. Si vous
êtes soumis à l’impôt sur le revenu, votre don vous donne droit à une réduction d’impôt égale à 66
% du montant du don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

D
aring to choose philanthropy in a world where indidua-
lism seems to be gaining a little more ground each day.
Daring to choose philanthropy when Man’s hope in
himself is withering away, when a veil of doubt has

been cast on his future. Daring to choose philanthropy, and choo-
sing to be human-centered - this is the challenge of the The Humble
Heroes Project (in French: Le Projet Imagine). To speak of those who
are working for the common good in the backdrops, far from the
eye of the camera. To focus the light on these men and these
women to counteract the gloomy omens that invariably greet us
every morning, in every newspaper, every radio or television broad-
cast, showing us a murky, chaotic world. And showing the simple
example of a man or a woman who are active in helping others, in
contrast to the media that is vainly struggling to climb out of the
deep ruts of a crisis that resembles a decline.  .../...
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These are the warriors of hope, in the words of Jean-Paul Delevoye1,
rising above fatalism, to whom the Humble Heroes Project pays 
tribute through filmed portraits, and whom the Project helps through
an Endowment Fund called “Les Amis du Projet Imagine” (in english
"Friends of the Humble Heroes Project” 2. 

Origins
This project could never have gotten off the ground without the
commitment of its initiator, Frédérique Bedos. She is a journalist, a
TV host, with a successful career that includes MTV Europe, the
French M6 and France 2 TV channels, hosting the prestigious
French Music Awards Show called “Les Victoires de la Musique”...
until the day she decided to stop everything! She had just hosted a
program with the globally successful pop-rock group, Coldplay, and
yet she already felt her heart was elsewhere. 
She felt the need to refocus, to leave the superficial world of sequins
and gloss. And to listen to her inner voice. The voice from her chil-
dhood, her parents, her first heroes, who raised her with strong cha-
racter-building moral values. That of faith as well, a faith that could
have gone lost in show business. An inner revolution before the
Humble Heroes Project, just as revolutionary in her view. 

Born to a Haitian political refugee father, and a mother from French
Normandy, Frédérique Bedos was adopted at the age of three by a
modest family in the North of the France. The couple, Marie-Thérèse
and Michel, were the rock foundation of the family. Michel was in-
volved in the NGO "Terre des Hommes", and saw adoption files
come and go every day. Some of the cases seemed desperate. The
first to draw the couple’s attention was that of a boy of fourteen,
Ricardo. Jostled from one foster family to another, this was his last
chance to be adopted before being sent to the army. "We can’t
abandon this child! ", the newlyweds exclaimed... Marie-Thérèseand

La genèse 
Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans l'engagement de son
initiatrice : Frédérique Bedos. Journaliste, animatrice, sa carrière est
en trajectoire ascendante, jalonnée de rencontres, de succès, de
MTV Europe à M6 en passant par France 2 ou la présentation des
Victoires de la Musique... jusqu'au jour où, elle décide de tout arrê-
ter ! Elle vient de recevoir un groupe de pop-rock au succès plané-
taire, le groupe Coldplay et pourtant elle sent que son cœur est déjà
ailleurs. 
Elle ressent le besoin de se recentrer, de quitter la superficialité, les
strass, les paillettes. Et d'écouter sa voix intérieure. Celle venue 
de son enfance, de ses parents, ses premiers héros, qui lui ont
transmis une éducation aux valeurs morales fortes et structurantes.
Celle d'une foi aussi, une foi qu'elle aurait pu perdre de vue dans le
show business. Une révolution intérieure avant de mener le Projet
Imagine tout aussi révolutionnaire à ses yeux. 
Née d'un père haïtien, réfugié politique et d'une mère Normande,
Frédérique Bedos est adoptée à trois ans dans une famille modeste
du nord de la France. Le couple Marie-Thérèse et Michel en forme
le socle. Ce dernier, engagé auprès de l'association « Terre des
Hommes », voit défiler jour après jour des dossiers d'adoptions.
Certains cas paraissent désespérés.

Le premier à attirer leur attention est celui d’un jeune garçon 
de quatorze ans, Ricardo. Balloté de famille en famille, c'est sa 
dernière chance d'être adopté avant d'être envoyé à l'armée. "On
ne peut pas laisser cet enfant", tel est la réaction des jeunes ma-
riés... et Michel n’ont pas l’âge d’avoir pour fils un adolescent, 
mais qu’importe! Voilà leur premier enfant adopté. Le début 
d'une grande aventure familiale où vont cohabiter, leur unique fille 
biologique, dent compte d'un monde troublé, chaotique.  Opposer
aux lignes éditoriales peinant certains souffrant de handicaps qui
les condamneraient certainement à ne pas trouver une famille. C'est 
le cas de Gaston : tombé dans un feu alors qu'il était tout petit. 
Gaston a le visage brûlé, il a perdu un œil et son autre œil, touché
lors de l'accident, ne possède plus que quelques dixièmes
d'acuité visuelle. Mais les parents de Frédérique l'adoptent, tout
comme ils souhaitent recueillir Pierre-Vincent, né sans bras, ni
jambes. Du fait de son handicap particulièrement sévère, adopter
Pierre-Vincent représente une responsabilité majeure. Alors Marie-
Thérèse et Michel décident, pour la seule et unique fois, de deman-
der la permission à leurs enfants. Pour mieux comprendre,
Frédérique et ses sœurs Hélène et Virginie,  montent chercher une
poupée, la démembrent, et après une courte observation, s'aper-
çoivent qu’à leurs yeux,  cela ne change rien. Pierre Vincent sera
rejoint encore par d’autres frères et sœurs et la famille comptera
dix-huit enfants. 
Une histoire de famille soudée par la plus grande des forces :
l'amour. Et c'est cette force qui est au cœur du Projet Imagine. Elle
guide aussi chacun des Héros Imagine. 

Les héros Imagine
"Un héros Imagine doit porter une spiritualité universelle, selon
Frédérique Bedos (...) et surtout, il doit agir, il doit avoir les
mains dans le cambouis, dans le but d’aider les autres". 

1 : Jean-Paul Delevoye est un homme politique français, ancien ministre, ancien médiateur de la
République. Aujourd’hui, il est Président du Conseil Economique, Social et Environnemental. 
2 : Le fonds de dotation "Les Amis du Projet Imagine" est  reconnu conduisant des activités d'inté-
rêt général. A ce titre, il peut recevoir des dons ouvrant droit à des réductions d'impôts. Si vous
êtes soumis à l’impôt sur le revenu, votre don vous donne droit à une réduction d’impôt égale à 66
% du montant du don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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Michel weren’t the right age to have a teenage son, but little did it
matter! This was their first adopted child. And it was the 
beginning of a great family adventure where their only biological
daughter, Marie-Laurence, coexisted with French children and 
children from far away, some of them with disabilities that were 
certain to exclude their being able to find a family. Such was the
case of Gaston: he fell into a fire he was still a little boy. Gaston was
originally from Cameroon, his face was completely burned, he had
lost an eye and his other eye was damaged in the accident, so that
he had extremely low vision. But Frédérique’s parents adopted him,
just as they took in Pierre-Vincent, born without arms or legs. 
Because of his particularly severe handicap, adopting Pierre-Vincent 
was a major responsibility. So for the first and only time ever, 
Marie-Thérèse and Michel decided to ask their children for permis-
sion. In order to understand what this situation was all about, 
Frédérique and her sisters Hélène and Virginie, went upstairs to 
look for a doll, tore off its members, and then, after having briefly
observed the result, they realized that it made no difference at all to
them. Pierre-Vincent was later joined by more brothers and sisters
until the family had a total of eighteen children. 
This was a family history that was welded together by the greatest
power of all: love. That is the power that lies at the heart of The
Humble Heroes Project. It is also the guiding force for each and
every one of the Humble Heroes. 

The Humble Heroes
"A Humble Hero must embody a universal spirituality, accor-
ding to Frédérique Bedos (...) and above all, must be active,
willing to get his hands dirty to help others". 
Such is the case of Ryadh Sallem, the first Humble Hero. Ryadh is
a Thalidomide baby, from the name of the drug that was prescribed
to pregnant women in the 60s-70s and which resulted in malfor-
mations). Born in 1970 in Monastir, Tunisia, with a heavy disability
depriving him of the use of his upper and lower limbs, he spent his
childhood in care centers. To escape from this world, he started
practicing sports. Thanks to wheelchair basketball and swimming,
he acquired an awareness of self, of his limits and potentials: “sports
are one of the few areas where you are allowed to fail: you lose more
often that you win." It teaches you humility. But failure also feeds
into life, failure prepares you for victory". He won fifteen French
swimming championships, won the world record in medley relay,
and is a three-time European wheelchair basketball champion.
Ryadh Sallem never let his disability become an obstacle. At the
same time, when he was barely 18 years old, the first thing he did
when he came of age was to send medication and paramedical
material to Africa. And he is still doing it, adding new endeavors to
the first: meetings with prisoners, organizing international scientific
symposia, initiating the Défistival for diversity and tolerance... His
credo: "come with your disparities, leave with your similarities" is a
daily struggle for living together in a better way. That is how he be-
came a Humble Hero. 
"Don’t wait to be perfect before doing something good", the Abbé-
Pierre, founder of the Emmaus disciples, used to say. The Kuhn
couple and their commitment to the children of Biafra in 1968 which
led them to adopt orphans from around the world, Dominique Pace

C'est le cas de Ryadh Sallem, le premier Héros Imagine. Ryadh est
un enfant de la Thalidomide (médicament que l'on prescrivait aux
femmes enceintes dans les années 50-60 et qui  engendrait des
malformations chez les nouveaux nés). Né en 1970 à Monastir en
Tunisie, avec un handicap lourd qui le prive de l'usage de ses mem-
bres supérieurs et inférieurs, il passe son enfance dans des centres
de soins. Pour échapper à cet univers, il se lance dans le sport. Et
c'est grâce à la pratique du basket fauteuil et de la natation qu'il
acquiert cette conscience de lui-même, de ses limites et de ses
possibilités : "le sport est un des rares mondes où tu as le droit à
l'échec : tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Ca apprend l'hu-
milité. Mais l'échec nourrit aussi la vie, l'échec prépare à la victoire".
Quinze fois champion de France de natation, recordman du monde
dans le relais quatre nages, triple champion d'Europe de basket-
fauteil, Ryadh Sallem ne s'est jamais laisser entraver par son han-
dicap. Parallèlement, à peine ses 18 ans révolus, sa première action
d'homme majeur est d'envoyer des médicaments et du matériel
paramédical en Afrique. Une action qu'il mène toujours et qu'il a
enrichie de nouvelles expériences de partage : rencontres dans les
prisons, organisation de colloques scientifiques internationaux et
initiateur du Défistival pour la diversité et la tolérance... Son crédo :
"venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances" est
un combat quotidien pour le mieux vivre ensemble. En ce sens, il
est un Héros Imagine. 

"Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose
de bien" affirmait l'Abbé Pierre. Les époux Kuhn, et leur enga-
gement auprès des enfants du Biafra en 1968 qui les conduit à
adopter des orphelins du monde entier, Dominique Pace qui,
sans le moindre argent se lance dans la création d'une ONG, Bi-
blionef afin de distribuer des livres neufs aux enfants qui dans le
monde, n'y ont pas accès, ou encore jean-Guy Henckel qui crée
« LesJardins de Cocagne » pour réinsérer tous ceux que la crise
met à terre, ont fait leurs ces paroles du père des disciples d'Em-
maüs. Ils prouvent ainsi que l'héroïsme n'est pas un horizon
inaccessible.  

Et ils ne sont pas seuls. D'autres héros œuvrent aujourd'hui dans
l'ombre en France et dans le monde entier. C'est la raison pour la-
quelle l’ambition du Projet Imagine, c’est bel et bien de bâtir un

Jean Pierre Kuhn intewiewé
par Frédérique Bedos : 
il a formé avec son épouse
Marie-Anne  un véritable
couple de « héros Imagine »
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who created an NGO without a penny, Biblionef, to distribute new
books to children in the world who would otherwise never see one,
and Jean-Guy Henckel who created the organization "Les Jardins
de Cocagne" as a way of rehabilitating all those people who were
knocked down by the economic crisis, have all made these words
from Abbé their own. They prove that heroism is not unattainable.  
And they are not alone. Other heroes are now working behind the
scenes in France and around the world. These are the people who
inspire the Humble Heroes’ ambition to develop a useful and phi-
lanthropic media platform in France, and also in the rest of the world
through the English version of the project. 

Volunteer support
To carry out this task and portray these heroes as faithfully and
truthfully as possible, Frédérique Bedos surrounded herself with a
whole team of volunteers. All of them are professionals who are
moved by the values of the project, and donate their time and their
skills. Among them, Benoit Regis nicknamed 'BR', Carole, Bastien,
Louis, Basile, Karl, Xenia, Sophie, Guillaume, Nicole and many
others... as many as 200 volunteers were involved in the latest film
- "WOMEN AND MEN".
Celebrities are also contributing, in large numbers such as Chris
Martin, lead singer of Coldplay... they all received help at a vulnera-
ble moment in their lives, and shared their testimony about these
moments where a friend, an older member of their family, or even
a complete stranger, gave them a new lease on life. 
The Humble Heroes Project also organizes meetings with philoso-
phers, politicians and sociologists to try to understand what has
broken down in our society, and what could be done to repair what
has been broken. Jean-Paul Delevoye, then Ombudsman of the
Republic, was the first to respond to the invitation of the Humble
Heroes project on this political topic. This meeting led to a conver-
sation full of learnings, truths and insights on the state of society,
on this "burn out" phenomenon that the French are experiencing
on a daily basis. 
These in-depth exploratory meetings are also an opportunity to
tackle real social issues, to shine the spotlight on initiatives whose
purpose it is to make people the foundation for any solution. 
Restorative Justice is one of these foundational themes. This 
approach was conceptualized in the United States by a pastor and
criminologist, Howard Zehr, stemming from the observation that
justice is too abstract. The suffering of victims is often ignored, and
criminals often do not understand how serious their actions were,
nor why they were sent to prison. Given these conditions, how can
we imagine any rehabilitation and living together again? 
There was some initial experimentation with the process in France
in 2010.  The Restorative Justice approach is based on organizing
meetings with three parties present: a victim, a criminal and repre-
sentatives of civil society, as well as specialized mediators who 
facilitate the process. This is truly a way of refocusing the judiciary
process on people. No naïve optimism intended, however: these
are serious cases, there is no room for naiveté. This is a major 
challenge for professionals with unwavering commitment. 
The Humble Heroes Project is a political project in the noblest sense
of the word. The aim is to show the best of what we have within

média utile et philanthropique, dans l'Hexagone mais aussi dans le
reste de monde grâce à la version anglophone du projet : The hum-
ble Heroes. 

Les bénévoles au soutien
Pour assurer cette tâche, saisir ces portraits dans leur plus intime
vérité, Frédérique Bedos s'est entourée d'une escouade de béné-
voles. Ce sont tous des professionnels, qui touchés par les valeurs
du projet, donnent leur temps et leurs compétences. Au nombre
des dévoués, on compte l’ami de la première heure Béair  à la la
réalisation, Karr, à la musique, et un flux incessant de nouveaux 
talents tels que Basile, Carole, Xenia, Guillaume et tant d’autres…  
Les célébrités elles aussi apportent leur contribution... Car elles sont
nombreuses, l'actrice Mathilda May, le metteur en scène Patrice
Leconte ou Chris Martin, le chanteur de Coldplay... à avoir été 
aidées à un moment de fragilité dans leur vie. Et elles témoignent
de ces instants où un ami, un aïeul, ou un simple inconnu leur ont 
redonné le souffle vital. 
Le Projet Imagine enfin, c'est aussi des rencontres avec des 
philosophes, des hommes politiques ou des sociologues pour 
essayer de comprendre ce qui s'est cassé dans notre société et 
ce qu'il serait possible de faire pour réparer ce qui a été brisé. Jean-
Paul Delevoye, alors Médiateur de la République a été le premier à
répondre à l'invitation du Projet Imagine dans cette rubrique poli-
tique. Il en est ressorti une conversation pleine d'enseignements,
de vérité et de justesse sur l'état de la société, sur ce "burn out"
que vivent les Français au quotidien. 
Ces rencontres de fond sont aussi l'occasion de se saisir de 
véritables enjeux de société, de braquer les projecteurs sur les 
initiatives dont le but est de remettre l'humain au centre des solutions.
C'est par exemple le cas de la Justice Restaurative. Conceptualisée
aux États-Unis par un pasteur et criminologue, Howard Zehr, cette
approche part d'un constat : la justice est trop abstraite. Les 
victimes ne sont souvent pas prises en compte dans leur souffrance
et les condamnés ne comprennent souvent ni la gravité de leurs
actes ni pourquoi ils sont envoyés en prison. Comment envisager
la réinsertion et le « revivre ensemble » dans ces conditions ? 

Les premières expérimentations ont débuté sur le sol français en
2010.  Au cœur du dispositif, l’organisation de rencontres tripartites
: une victime, un criminel et des représentants de la société civile,
le tout orchestré par des médiateurs spécialisés. Il s’agit véritable-
ment de remettre l'humain au cœur du processus judiciaire. Pas
d'angélisme pour autant : les cas sont graves et il n’y a pas de place
pour la naïveté. C’est un défi énorme relevé par des professionnels
à l’engagement sans faille. 
Le Projet Imagine, c’est un projet politique au sens noble du terme.
Il s’agit de montrer ce que nous avons de meilleur en nous, nous
informer avec espoir et finalement créer des vocations car oui, nous
avons chacun notre part à jouer ! La force des films du Projet Ima-
gine tient dans son authenticité. Cette authenticité a un prix. Ainsi,
Le Projet Imagine est un projet totalement indépendant, à but non
lucratif, qui ne bénéficie d’aucune recette publicitaire, ni soutien
d’aucun sponsor. Il ne se développe que grâce aux dons. Outre le
rayonnement offert aux « Héros Imagine » grâce aux portraits qui
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leur sont consacrés, le but c’est aussi d’aider financièrement les
actions portées par ces mêmes héros… Frédérique Bedos a en
tout cas acquis la certitude : c'est grâce à des initiatives replaçant
l'Homme au cœur de la société et grâce aux héros anonymes que
le pays tient debout, que l'espoir est permis. En chacun de nous
sommeille un héros... Réveillons le ! �

Benoit Deschodt

l’aME  aGiT 

Un projet qui prend de l’ampleur

Le travail de fond entrepris il y a cinq ans porte aujourd’hui ses fruits avec
la multiplication des initiatives, des soutiens et des engagements jusqu’au
plus haut niveau national et international. Parmi les initiatives récentes, la
participation du Projet Imagine à la dernière route du Rhum. Son skipper,
Armel Tripon a amené le monocoque baptisé pour l’occasion « For the
Humble Heroes » au pied du podium dans la catégorie IMOCA dans la
compétition. Une aventure rendue possible grâce à l’engagement de
deux cents entrepreneurs du nord de la France. Prochaine étape, la re-
cherche de nouveaux partenaires pour le prochain Vendée Globe… 
Dans une autre veine, Frédérique Bedos a été l’une des douze person-
nalités choisies pour conseiller le Président de la République François
Hollande dans son initiative « La France s’engage ». Le but, promouvoir
et soutenir les initiatives sociales et solidaires innovantes portées par des
bénévoles. Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans l’ADN du Projet
Imagine.Enfin, dans le cadre du combat pour l’égalité Hommes-Femmes,
Frédérique Bedos a reçu le soutien de l’ONU pour réaliser le premier for-
mat long métrage du Projet Imagine : une vaste fresque, un travail d’un
an pour dresser l’état des lieux sur les droits des femmes à travers le
monde. « Des Femmes et des Hommes » sera projeté au Palais des Na-
tions Unies le 6 mars 2015 dans le cadre des célébrations précédant la
Journée de la Femme. 

A project that is growing

The groundwork initiated five years ago is now bearing fruit with a growing
number of initiatives, support and commitments, including at the highest
national and international level. Among recent initiatives, the Humble He-
roes Project participated in the latest edition of the Route du Rhum yacht
race. The skipper, Armel Tripon, named his monohull “For Humble He-
roes" for the occasion, and finished fourth in the IMOCA category. This
adventure was made possible thanks to the commitment of two hundred
entrepreneurs, most of them from the North of France. The next step will
be the search for new partners for the Transat Jacques Vabre and the
Vendée Globe... 
In a different vein, Frédérique Bedos was one of twelve figures chosen to
advise the President of the French Republic Francois Hollande in his ini-
tiative "France is involved” (in French: “La France s’engage”). The goal is
to promote and support innovative social and solidarity initiatives. An ap-
proach that is a perfect match with the DNA of the Humble Heroes Pro-
ject. Lastly, in the context of the struggle for equality between women
and men, Frédérique Bedos received the support of the United Nations
to produce the Humble Heroes Project’s first feature film - a wide pano-
rama, one and a half years of work, to take stock of women’s rights
around the world. "WOMEN AND MEN" will be screened at the United
Nations in Geneva and New York in March 2015, as part of the celebra-
tions for International Women’s Day.

ourselves, to inform with hope, and ultimately to enable new callings,
since we all really do have a part to play! The films produced by the
Humble Heroes Project are powerful in their authenticity. And that
is the whole point. Because the Humble Heroes Project is comple-
tely independent, not for profit. The Project is financed only through
donations. In addition to the exposure the Humble Heroes receive
with these filmed portraits, the goal is also to financially support their
activities... Frédérique Bedos has no doubt whatsoever: initiatives
that re-focus society on people, and the anonymous heroes who
are doing it, are what is holding the country together, what gives us
hope. There is a slumbering hero in each and every one of us... Let’s
wake him up! �

More informations :
Le site internet francophone : 
http://www.leprojetimagine.com/
Le site internet anglophone :
http://www.thehumbleheroes.com/

Pour aider le Projet Imagine et ses Héros :
Envoyez vos dons par chèque, 
libellé « Les Amis Du Projet Imagine » 
à l'adresse suivante : 23 rue Boulainvilliers, 75016 PARIS. 
ou effectuez un virement par Paypal directement sur notre site web

More informations :
Fench website: 
http://www.leprojetimagine.com/
English-language website:
http://www.thehumbleheroes.com/

To help the Project and the Humble Heroes :
Send your donations by check,
payable to "Les Amis Du Projet Imagine”, 
at the following address : 23 rue Boulainvilliers, 75016 PARIS. 
Or make a transfer through Paypal directly on the websites. 
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