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Association suisse sans appartenance politique ni confessionnelle fondée en 1965

Édito

E

n cette période de régression généralisée que
traversent les sociétés de la plupart des vieux
pays industrialisés du Nord, les temps sont difficiles
pour les ONG comme FdnF dont la mission est de
venir en aide aux populations défavorisées du Sud.
D’une part, la pauvreté et les inégalités continuent
à s’aggraver dans les pays riches, ce qui entraîne
une mobilisation importante des fonds publics
et privés pour en limiter les effets délétères. Le
chômage, l’insécurité, l’abandon et le désespoir
sont en effet à l’origine d’une colère croissante des
laissés-pour-compte de la mondialisation. Cela fait
le jeu d’un populisme de bas étage et explique
la résurgence, un peu partout, d’un nationalisme
funeste qui prône la fermeture au monde, le repli
sur soi et le rejet de l’autre, autant de menaces
pour la paix. Peut-être plus que jamais auparavant,
le vieux “cartiérisme” triomphe à nouveau et
la Corrèze est redevenue plus importante que
le Zambèze. Beaucoup pensent en effet qu’il y
a suffisamment à faire “chez nous” et que l’aide
au développement des pays du sud est à bannir,
ce d’autant qu’elle est minée par la corruption
chronique de leurs gouvernements.
D’autre part, la sévère cure d’austérité budgétaire
en vigueur dans la plupart des pays donateurs
entraîne une stagnation, voire même une baisse
de l’aide publique au développement. Cela jette
en l’occurrence un doute sérieux sur le fait de
pouvoir mettre en œuvre l’agenda très ambitieux
arrêté en 2015 par la communauté internationale à
travers l’adoption des SDG et des conclusions de
la COP 21. Face à ce repli des pouvoirs publics,
la société civile prend le relais et l’on assiste à la
floraison de très nombreuses ONG s’occupant de
développement. Mais elles sont hélas condamnées
à se livrer à une compétition de plus en plus
acharnée pour obtenir des ressources rares auprès
des mêmes sources limitées de financement.
Dans ce contexte difficile, malgré son expérience de
plus d’un demi-siècle, son savoir-faire et sa bonne
réputation, notre association est aussi menacée.

Inde

Les donateurs et les fonds sont en diminution
et nous avons un mal croissant à répondre aux
demandes de soutien financier qui sont, elles,
en hausse. Or on sait pourtant bien qu’une aide
modeste de quelques milliers de francs octroyée
directement à des groupes de population pauvres
de régions défavorisées du Sud pour la réalisation
de petits projets concrets dans l’un de nos quatre
domaines prioritaires d’intervention, comme nous
la pratiquons depuis toujours, peut faire une
différence vitale. À cette échelle là, en collaborant
avec des partenaires locaux fiables et en assurant
un contrôle rigoureux, l’aide est efficace.
C’est la raison pour laquelle, après avoir pris le
temps depuis deux ans de redonner une cohérence
à notre stratégie d’intervention, de moderniser
notre gestion et d’améliorer notre communication,
nous avons décidé de nous attaquer au nerf de
la guerre en adoptant une nouvelle démarche de
recherche de fonds. Après quelques mois de travail,
nous sommes à bout touchant et vous en aurez
des nouvelles prochainement. Compte tenu de
la baisse des financements publics, c’est bien à la
société civile, dont nous sommes tous membres, de
relever le défi en soutenant les ONG comme FdnF
afin qu’elles poursuivent leur œuvre de solidarité
internationale si cruciale pour l’avenir du monde.

Jean-Luc Maurer, Président
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O RGA N IGR AMME
rapport D’ACTIVITÉ 2016
2017 de l’association
Bureau
Président :
Vice-Présidentes :
		
Secrétaire général
& Comptable :
Coordinatrice
des projets :
Responsable
communication :

Jean-Luc Maurer

Répartition par continent

Christine Hamilton
Primola Nicole

66%

Christophe de Reyff
Pierre Multone

Neuchâtel :

Philippe Etienne

Afrique
Amérique
Asie

Michel Rod
Marianne Rod
Dominique Donnet

total

1’150’790,00
180’370,00
407’200,00

CHF 1’738’360,00

66 %
10 %
24 %
100 %

373,60

4%
15%
39%

40%

1%

Agriculture
Construction
Education
Hydraulique
Microcrédit
Santé
total

Haïti

686’000,00
11’850,00
695’180,00
12’460,00
256’220,00
76’650,00

39 %
1%
40 %
1%
15 %
4%

CHF 1’738’360,00 100 %

691’020,00

Dons anonymes

104’637,04

250’800,00

4’500,00

4’500,00

Dons cantons et communes
Don Loterie Romande

0,00

0,00

Dons Fédération Genevoise de Coopération

19’700,00

50’688,00

Fondation Bienfaisance Banque Pictet

40’000,00

40’000,00

Don Van Deveter

20’000,00

20’000,00

Banque Fondation Michelham

192’938,00

65’244,00

Fondation Delachaux

Banque Mirabaud

254’538,64

33’119,66

Fondation Sandoz

-

-

10’015,06

5’031,69

IA à récupérer

6’030,06

5’031,69

Autres débiteurs

3’985,00

Produits à recevoir
Charges payées d'avance

9’263,65

10’007,00

5’502,00

225’000,00

225’000,00

0,00

229’610,00

500’000,00

Immobilisations corporelles

23’801,30

8’687,90

46’348,98

26’895,58

(22’547,68)

(18’207,68)

2’802,30

2’802,30

Capital réservé: fonds C. Raman

Produits Grand Bazar

Produits concert de Gospel

2’810,00

1’214’916,93
225’000,00

500’000,00

Capitaux étrangers à court terme
Capital des fonds (affectés)

19’617,00

Tirelires-Troncs

4’253,00

1’176’441,46
225’000,00

500’000,00

Charges à payer
Produits reçus d'avance

68’600,00

103’571,31

0,00

500’000,00

Passifs de régularisation

Don Fondation à Enfance Tiers monde

9’610,00

Placement réserve : Fonds C. Raman

Fournisseurs

20’000,00

Manifestations

8’370,00

200,00

TOTAL DE L’ACTIF

10’000,00
550’000,00

80’435,66

229’410,00

Total de l'actif immobilisé

10’000,00
23’000,00

Produits bridge

0,00

Fonds d'amort. machines de bureau

Fondation Leyvraz
Parrainage, legs, divers

-

Titres Mirabaud

Machines de bureau

10’000,00

2’810,00

0,00

Fonds d'amort. matériel informatique

8’000,00

10’000,00

3’200,15

Parts sociales Banque Raiffeisen Sion

Matériel informatique

8’000,00

7’453,15

(2’802,30)

(2’802,30)

748’801,30

963’297,90

1’925’242,76

2’178’214,83

31.12.2016
CHF
206’110,00

31.12.2015
CHF
144’202,38

198’000,00

142’245,58

8’110,00

1’956,80

18’031,35

15’862,35

8’031,35
10’000,00

5’862,35
10’000,00

224’141,35
500’000,00

160’064,73
500’000,00

500’000,00

500’000,00

1’201’101,41

1’518’150,10

1’511’288,15

1’391’103,35

(310’186,74)

127’046,75

Capitaux propres

1’201’101,41

2’018’150,10

TOTAL DU PASSIF

1’925’242,76

2’178’214,83

REMARQUES

Michel Rod
Primola Nicole
Véronique Lefebvre Fleury

872’300,00

243’689,63

Bénéfice / Perte (-) de l'exercice

Publications

48’040,00

Dons Fondation Michelham

864’648,35

Capital reporté

Elizabeth Kaskoutas

279’546,10

156’440,00

403’787,08

Capital de l'organisation

1%

231’152,69

Dons avec spécification

305’979,28

Projets à payer

Répartition par champs d’activité

Dons sans spécification

Banques

Autres dettes à court terme

Cinzia Maurer-Tatti
Primola Nicole
Gilles Petitpierre
Wilma Qayoom
Heike Riethauser
Josette Tapponier

31.12.2015
CHF

Chèques Postaux

PASSIF

Secrétariat
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1’730,25

Actif immobilisé financier affecté

Équipe Projets
Paulette Clerc
Frédérique Cornioley
Solange de Watteville
Annette Etienne
Christine Hamilton
Véronique
Lefebvre Fleury

1’207’075,24

Actif immobilisé financier

Valais : 	Géré par le bureau de
l’Association
Vaud :
		
		

1’158’973,25

Société Immobilière-participation

Geneviève Auroi

Fribourg :
		

Trésorerie et actifs cotés en
bourse détenus à court terme

Total de l'actif circulant
Participations

Comités cantonaux
Genève :

ACTIF

Actif de régularisation

Geneviève Auroi

31.12.2015
CHF
2’021’194,10

Dons

31.12.2016
CHF

Titres Mirabaud

10%

31.12.2016
CHF
1’519’729,73

PRODUITS

Bilan au 31.12.2016

Autres créances à court terme

Paulette Clerc

Compte de résultats au 31.12.2016

COMPTES annuels

Caisse

24%

Gérard Fleury

FRERES DE NOS FRERES

Malgré une diminution des recettes en 2016, l’Association
a maintenu un niveau de financement des projets identique
aux années précédentes, soit 64 projets financés, dont
14 nouveaux, pour un montant total de 1,7 million de
francs. 18 pays ont bénéficié de la réalisation de projets,
principalement dans les domaines de l’agriculture, de
l’éducation et du microcrédit.
Le total des charges d’exploitation et financières est
légèrement inférieur à celui de 2015, en particulier par un
meilleur contrôle des charges financières. En 2016 les charges
d’exploitation représentent 7,2% du total des charges, ce qui
est inférieur aux normes admises pour les ONG.
Il convient de signaler qu’en 2016, le ZEWO, organisme
fédéral de contrôle des ONG, et en particulier dans l’usage
des dons, a confirmé le label d’accréditation de l’Association
FdnF pour quatre années supplémentaires.
Les comptes 2016 ont été révisés par la Fiduciaire Vérifid
Révision S.A. à Genève et approuvés par l’Assemblée
générale du 6 juin 2017.
Les états financiers détaillés 2016 peuvent être consultés sur
le site www.fdnf.org

TOTAL DES PRODUITS

1’623’301,04

2’040’811,10

CHARGES

31.12.2016
CHF
1’738’361,39

31.12.2015
CHF
1’720’658,73

Agriculture

686’000,77

463’279,00

Formation prof. (adolescents, adultes)

689’708,06

623’637,05

5’483,60

114’241,00

Hydraulique

12’460,00

77’530,00

Construction

11’847,48

67’880,58

256’215,12

315’966,00

Charges de projets
Ecoles (enfants, adolescents)

Microcrédit
Santé

Charges d’accompagnement projets
Frais de suivis encourus

76’646,36

58’125,10

4’965,55

3’505,80

4’965,55

3’505,80

45’769,47

34’470,05

Bulletin

13’083,94

15’685,30

Affranchissements

12’500,85

13’316,10

463,30

666,05

Charges d’obtention de financement
Frais BVR
Frais généraux Grand Bazar
Frais généraux bridge
Frais généraux concert de Gospel

Autres charges d’exploitation

14’904,00

0,00

4’817,38

2’525,40

0,00

2’277,20

138’280,43

130’612,99

Frais administratifs
Frais de personnel

69’691’60

70’161,55

Frais de locaux

41’016,75

39’345,89

Frais de bureau

12’805,18

7’891,85

Assurances RC et ménage

444,10

420,10

Honoraires, cotisations

14’284,80

11’760,35

Frais de représentation

38,00

1’033,25

1’927’376,84

1’889’247,57

(304’075,80)

151’563,53

Amortissements

4’340,00

4’150,00

Amortissements matériel informatique

4’340,00

4’150,00

TOTAL DES CHARGES
Bénéfice / Perte (-)
d’exploitation avant résultat
financier et amortissements
Amortissements machines de bureau
Dotation provision matériel informatique

Résultat d’exploitation avant
résultat financier (à reporter)
Résultat d’exploitation avant
résultat financier (report)
Charges financières

0,00

0,00

(308’415,80)

147’413,53

(308’415,80)

147’413,53

14’895,94

31’139,85

Produits sur titres

2’247,42

18’961,96

Frais sur achats/ventes titres

5’480,29

2’064,90

Frais sur CCP

1’044,89

789,70

246,04

238,50

Frais sur comptes courants
Perte de change

5’877,30

9’084,79

Produits financiers

13’125,00

10’773,07

Produits sur titres

13’125,00

10‘505,20

0,00

0,00

Produits sur titres Raman
Résultats non réalisés s/titres
Plus ou moins values s/titres
Intérêts sur CCP

0,00

5,10

Intérêts sur comptes courants bancaires

0,00

262,77

(310’186,74)

127’046,75

(310’186,74)

127’046,75

Bénéfice/Déficit (-) de l’exercice
Versement/Prélèvement (-) au
capital de l’organisation
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LES PROJETS
Projets financés par l’Association (ASS) et les Comités de Genève (GE), Fribourg (FR), Neuchâtel (NE) et Vaud (VD)
l’objectif est de renforcer notre soutien à
la cantine scolaire afin d’offrir aux élèves
des repas plus équilibrés, car la ration
locale quotidienne est insuffisante en
calories et vitamines.

AFRIQUE
BURKINA FASO
• Agriculture (265A)
Partenaires : CEAS Burkina (Centre
Ecologique Albert Schweitzer) et ADB
(Amicale pour le développement de
Boho)
Les bonnes pratiques agro-écologiques
et le développement de compétences
techniques s’avèrent primordiales pour
l’amélioration de l’alimentation et des
revenus de la population de Boho, dans
la province de Sanguilé. Suite à une
période d’activités encadrée durant deux
années par le CEAS, un état des lieux a
été effectué par les deux partenaires, qui
ont décidé la poursuite du programme
prévu dans sa phase deux. Formation de
30 cultivateurs avec mise à disposition
du matériel requis, de 116 maraîchers,
10 aviculteurs, 10 éleveurs de porcs et
10 apiculteurs. Les formateurs assureront
un suivi ponctuel auprès de ces gens de
la terre.

Contribution FdnF 2016 : CHF 12’870.- (FR)
• Education (265B)
Partenaires : ADB (Amicale pour le
développement du village de Boho)
et ADES Godyr (Association pour le
développement économique et social
de Godyr)

Ce programme a démarré en 2014 par
la construction de nouvelles salles de
classe, de logements pour les maîtres
et de blocs de latrines dans l’école
primaire du village de Boho. Celle-ci
accueille environ 165 élèves, filles et
garçons, issus de familles vivant dans une
grande précarité. Quarante inscriptions
supplémentaires sont attendues pour
la prochaine rentrée scolaire.
L’absentéisme et la malnutrition étant
les causes principales d’échecs scolaires,

Contribution FdnF 2016 :
CHF 2’503.60 (FR)
• Agriculture (329B) NOUVEAU
Partenaire : GÉDÉON

Création d’une unité avicole au lycée
professionnel Gédéon de Kompienga
qui accueille quelque 350 élèves.
Construction d’un poulailler et mise en
place d’un projet de production d’œufs
de bonne qualité avec un effectif de mille
pondeuses. Ainsi la vente des œufs et
des poules aux consommateurs locaux
produira des ressources financières
pour l’autofinancement du lycée. Les
fientes et litières seront utilisées comme
fertilisants organiques pour les champs
afin d’améliorer la production agricole.
Les étudiants, en cycle de formation
agricole, bénéficieront d’un savoir-faire
dans l’aviculture. Un programme de
prophylaxie médicale vétérinaire sera
rigoureusement appliqué et un dépôt
pharmaceutique à base d’antibiotiques,
d’anticoccidiens, d’antiparasitaires sera
mis en œuvre pour le traitement des
pathologies aviaires courantes.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 12’690.- (ASS)
• Agriculture (329C) NOUVEAU
Partenaire : GÉDÉON

Suite au forage réalisé par FdnF dans le
but d’alimenter le lycée professionnel
Gédéon à Kompienga en eau potable,
l’objectif est de construire un château
d’eau qui permettra de compléter
l’équipement du lycée en favorisant
les formations professionnelles, déjà
existantes, à savoir le génie civil,
l’agriculture et l’aviculture. Le poulailler,
à lui seul, demande plus de 400 litres
d’eau quotidiennement. Le petit bétail,
comme chèvres et moutons, est aussi
demandeur d’eau. La construction du
château d’eau, alimenté par une pompe
électro-solaire en utilisant le puits déjà
foré, sera réalisée en collaboration
avec l’Association IAS (Ingénieurs et
Architectes Solidaires) basée à Genève.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 16’000.- (ASS)

ÉTHIOPIE
• Agriculture (172G)
Partenaire : Inter Aide

Le deuxième volet de ce programme
trisannuel
d’appui
à
l’agriculture
familiale s’inscrit dans la continuité
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des actions précédemment soutenues,
alliant la préservation et l’amélioration
de la fertilité des sols par l’accès à la
semence de qualité, l’augmentation
de la disponibilité fourragère tout en
préservant et diversifiant la production
agricole sur de petites exploitations
paysannes. Les principaux bénéficiaires
sont des familles paysannes en situation
précaire au sein des 6 districts de la
région sud du pays, Hadero, Damot Sore,
Boloso Sore, Doyo Gena, Tembaro
et Sodo Zure. Ces familles disposent
de surfaces cultivables réduites (entre
0,25 et 0,75 hectare) et de peu de
moyens de production (moins de
2 têtes de bétail). Elles n’arrivent pas à
préserver, ni à améliorer leur capacité de
production au fil du temps et de ce fait
se trouvent dans une situation de faible
résilience et très exposées au moindre
coup dur (maladie, perte d’un animal,
mauvaise récolte, longue période de
sécheresse).

Contribution FdnF 2016 :
CHF 27’456.85 (ASS)

MADAGASCAR
• Formation (333)
Partenaire : C.E.FOR

Dernier volet de ce programme
d’insertion professionnelle de jeunes
adultes des quartiers défavorisés
des communes urbaines et rurales
d’Antananarivo.
Accompagnement
vers l’auto-emploi par des formations
pratiques et des formations en
entrepreneuriat. Formation à des
connaissances techniques spécifiques et
à un comportement adapté au monde
de l’entreprise afin de permettre l’accès
ou le maintien dans un emploi salarié.
Amélioration des moyens de subsistance
des jeunes vulnérables.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 35’000.- (GE)
• Formation (351)
Partenaire :
AASA
(Association
Ankihonana Sahirana Arenina)

Pérennisation
du
programme
de
réinsertion
socioéconomique
de
jeunes issus de familles défavorisées à
Antananarivo. Les relations de partenariat
avec les entreprises recruteuses et les
plateformes évoluant dans la formation
professionnelle des jeunes ont pris de
l’ampleur en raison du prestige du centre
de formation (CFA). En 2015, 45 jeunes
d’Antananarivo sur les 85 ayant suivi une
formation ont obtenu un contrat pour un
stage d’embauche. Pour le 3e volet de
ce programme quadriennal, les objectifs
sont de former 90 jeunes aux métiers de
l’artisanat (couture, broderie, tissage,

vannerie, maroquinerie, marqueterie,
et plomberie), de renforcer l’insertion
professionnelle durable des bénéficiaires
des formations de ce centre et de
développer la commercialisation des
produits artisanaux.

Contribution FdnF 2016 : CHF 10’800.- (GE)
• Microcrédit (356)
Partenaire : IECD (Institut Européen de
Coopération et de Développement)

Soutien aux petits entrepreneurs de
l’économie informelle malgache pour
leur permettre de développer et de
pérenniser leur entreprise en acquérant
de nouvelles connaissances et des outils
de gestion appropriés. La formation
de base en gestion a été suivie dans
les 2 centres par 166 entrepreneurs.
La première Formation Porteurs de
Projet (FPP) a été initiée cette année au
Centre de Gestion et de Services (CGS).
Pour le dernier volet de ce programme,
les efforts se concentreront sur la
formalisation du partenaire local MED
(Madagascar Entreprise Development), le
développement de prestations externes
s’appuyant notamment sur la conception
d’un catalogue de formations, la mise
en place d’actions de valorisation et de
communication intégrant des activités
telles que la participation à des salons
de l’emploi et de l’entrepreneuriat, le
développement de nouveaux outils
de communication, l’optimisation du
système de suivi-évaluation par la
mise en place de la base de données
en ligne accessible sur le terrain. Ce
projet renforce ainsi un tissu de jeunes
entreprises génératrices d’emplois.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 47’300.- (ASS)

Burkina Faso

• Microcrédit (363A)
Partenaire : ATIA

Renforcement de l’insertion économique
et protection sociale des familles
vulnérables de la région de Vakinankaratra (110 quartiers peuplés de
230’000 habitants). L’objectif pour
le deuxième volet de ce programme
trisannuel
est
l’augmentation
de
l’indépendance et l’autonomie financière
des familles vulnérables en favorisant
leur insertion économique par la
création et le développement d’activités
génératrices de revenus en utilisant
des prêts productifs et une épargne
rémunérée. L’appui aux familles par un
suivi rapproché leur procure une plus
grande stabilité d’emploi, augmente
leurs revenus, améliore leurs conditions
de vie et permet de souscrire à un
dispositif de couverture sociale.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 32’924.84 (ASS)

• Agriculture (362)
Partenaire : Inter Aide

Deuxième volet de ce programme de
renforcement des capacités productives
et organisationnelles des populations
rurales des districts de Farafangana,
Manakara et Vohipeno. Augmentation
de la productivité et des rendements
vivriers d’environ 700 familles paysannes
par des hausses de production vivrière
(de 60 à 100% pour le riz, de 30%
pour les légumineuses, de 200%
pour les tubercules). Amélioration de
l’alimentation de plus de 300 ménages
ruraux très vulnérables. Renforcement
de l’autonomie des agriculteurs par
la structuration paysanne (30 petites
organisations de base) permettant un
approvisionnement en intrants durables
et une meilleure valorisation de leurs
produits.

Contribution FdnF 2016 : CHF
27’721.92 (ASS)

• Microcrédit (363C) NOUVEAU
Partenaire : ATIA

MALI
• Agriculture (288J) NOUVEAU
Partenaire : ASVD (Association Amis
des Villages Dogon)

Mise en place d’adduction d’eau
sommaire (AES) dans 4 villages de la
région de Mopti (10’000 personnes).
Ce programme consiste en l’installation
d’un système de pompage solaire, de
châteaux d’eau et de bornes fontaines, et
à l’instauration d’une gestion autogérée
de l’approvisionnement en eau potable
par les 4 collectivités locales retenues.
Il s’agit d’organiser le suivi technique et
financier des exploitants, l’alimentation
de 20 bornes fontaines (pour accès à
l’eau potable) et celle de 4 abreuvoirs
(pour la fourniture en eau de 15’000 têtes
de bétail durant la saison sèche).

Contribution FdnF 2016 :
CHF 25’000.- (GE)
• Agriculture (288 N) NOUVEAU
Partenaire : ASVD (Association Amis
des Villages Dogon)

Diversification de la production agricole
par la production d’arbres fruitiers
et de légumes dans les parcelles
maraîchères cultivées par les femmes de
l’Association Niama-Benkadi. L’objectif
de ce programme est d’augmenter les
revenus des femmes et des filles non
scolarisées du Pays Dogon grâce aux
cultures associées et de les former aux
techniques de plantations pour améliorer
la biodiversité de la région.

Ce programme vise à permettre à plus
de 2’500 familles vulnérables d’accéder
à des prêts productifs en milieu rural
et urbain de la région VatovavyFitovinany, ainsi qu’à des formations et à
des accompagnements économiques et
sociaux afin de soutenir la création et le
développement d’activités génératrices
de revenus. Ces familles défavorisées
bénéficient d’un suivi rapproché pour
leur procurer une plus grande stabilité
d’emploi, augmenter leurs revenus et
améliorer leurs conditions de vie.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 40’000.- (GE)

Contribution FdnF 2016 :
CHF 43’990.28 (ASS)

Deuxième volet de ce programme
trisannuel dont l’objectif est de réduire la
mortalité infanto-juvénile en zone rurale

MOZAMBIQUE
• Santé (350A)
Partenaire : Inter Aide

Burkina Faso
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Mozambique

par le renforcement des connaissances
et des capacités des familles ainsi que
celles des acteurs locaux du district de
Memba, en matière de lutte contre le
paludisme et les diarrhées. L’aide à la
population et notamment aux mères,
par le biais de formations aux pratiques
préventives, par la construction et
l’utilisation de latrines, par le lavage des
mains et la fréquentation des centres de
santé pour des consultations médicales,
par l’acquisition de moustiquaires à des
prix subventionnés permet de lutter
contre ce fléau. Ce soutien est renforcé
par la mise sur pied et l’accompagnement
de 38 comités de santé villageois.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 33’000.- (ASS)
• Education (364)
Partenaire : ESSOR

Deuxième volet de ce programme
trisannuel d’accès à une éducation
scolaire de qualité pour 500 enfants issus
des quartiers pauvres de Maputo, Beira
et Dondo. La formation d’éducateurs
et de stagiaires universitaires à la
pédagogie centrée sur l’enfant permet
d’accueillir ces jeunes en préscolarisation
pour améliorer leurs chances de
réussite scolaire et de socialisation.
Par ailleurs c’est aussi une contribution
au développement cognitif, socioaffectif et psychomoteur des enfants
défavorisés. Ce programme vise aussi
la sensibilisation des parents aux droits
de l’enfant et l’instauration d’un modèle
d’école
maternelle
communautaire
rassemblant les acteurs éducatifs publics
et privés de ce secteur.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 33’002.61 (GE)

TANZANIE
• Hydraulique (400)
Partenaire : NGARA

Coup de cœur ! Il a permis la construction
d’un réservoir d’eau et aussi celle d’une
école primaire à l’ouest du pays, tout
près du Burundi.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 4’730.- (FR)
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• Agriculture (368A)
Partenaire : AUSAPDE

ASIE

HAÏTI

Prise en charge de l’achat d’un frigofreezer solaire et de 40 chèvres pour la
ferme caprine.

INDE

• Education (160V) NOUVEAU
Partenaire : Inter Aide

Contribution FdnF 2016 :
CHF 5’476.67 (GE)

• Formation (140)
Partenaire :
Vanasthali
Development Centre

Soutien en faveur de l’accès à une
scolarisation primaire de qualité pour
2’300 enfants défavorisés à Juanaria et
Hinche.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 4’950.- (GE)
• Agriculture (367) NOUVEAU
Partenaire : Association Jardins Wanga
Négès

Appui agro-écologique à l’agriculture
familiale des sections communales de
Boucan-Carré et de Petite Montagne.
Dans cette région rurale, près de 90%
des habitants vivent dans l’extrême
pauvreté et plus de 50% des produits
alimentaires sont importés. L’objectif de
ce programme vise au renforcement du
savoir-faire agro-écologique des petits
paysans en leur donnant la capacité
d’établir une agriculture familiale
pérenne, protectrice et régénératrice
de l’environnement et en leur procurant
l’autonomie alimentaire. Il est aussi
d’augmenter la diversité des variétés
libres et locales de plantes vivrières
proposées aux paysans, d’améliorer
la productivité et de renforcer les
techniques agricoles. Plus de 480 familles
bénéficient d’une formation et d’un suivi
par une équipe compétente, avec mise à
disposition de matériel spécifique et de
fiches techniques adaptées au contexte.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 30’000.- (FR/VD/NE)
• Agriculture (368) NOUVEAU
Partenaire : AUSAPDE

Ce programme vise l’amélioration des
conditions de vie des paysans de la 5e
section communale de Bainet au sud-est
d’Haïti. Pour ce faire il y a l’implantation
d’une ferme caprine sur un terrain mis à
disposition par l’organisation Ausapde,
le recrutement de personnel qualifié
pour la gestion de la ferme, l’acquisition
de 100 chèvres et 2 boucs, la mise en
place d’une minipharmacie vétérinaire,
la distribution de 20 femelles caprines
à 20 familles nécessiteuses qui devront
ensuite restituer la première portée
à d’autres familles dans le besoin. La
commercialisation des autres chevreaux
devrait permettre à ce projet de devenir,
à moyen terme, autosuffisant et d’investir
les revenus de la ferme dans des services
pour la communauté.

PÉROU
• Education (220B)
Partenaire : Mme Irma Luz Delgado

Frais de fonctionnement de la crèchegarderie Kusi Uyasha à Cuzco, accueillant
quelque 80 enfants en âge préscolaire et
permettant ainsi aux mères de vendre
leurs travaux artisanaux sur le marché
de Wanchaq. Ces enfants bénéficient
d’activités éducatives, d’un suivi médical,
d’un repas et d’un goûter ainsi que d’une
préparation pour l’entrée en classe
primaire. La contribution des mères est
fort modeste et notre soutien est la seule
ressource de cette garderie.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 18’473.91 (ASS)
• Formation (298B)
Partenaire : Generacion

Soutien aux 4 foyers ayant instauré un
système éducatif destiné aux enfants
et jeunes des rues de Lima en offrant la
réinsertion scolaire pour les plus jeunes, la
formation et l’orientation professionnelle
pour les plus âgés, des bourses d’étude,
l’aide à l’emploi, le matériel scolaire,
l’aide alimentaire et les soins. Une
cinquantaine d’entre eux est accueillie
en foyers, 160 sont sans abri et vivent
dans la rue, et quelque 650 reçoivent
des aides indirectes telles que des
soins médicaux d’urgence et des aides
sociale et psychologiques. L’objectif est
de poursuivre et d’étendre ces mêmes
actions à de nouveaux bénéficiaires.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 48’808.54 (GE)

Rural

Ce programme consiste en l’appui à
l’éducation des très jeunes enfants et des
femmes défavorisés de villages ruraux de
la province de Maharashtra, au soutien
au fonctionnement de crèches et de
classes maternelles, à la gestion d’une
école primaire, à la création de centres
de formation pour les institutrices et à
l’organisation de camps d’été offrant une
formation continue à 300 femmes. La
contribution financière permet de couvrir
les frais administratifs, les salaires, les
frais accessoires des enseignants ainsi
que les coûts des camps d’été.

Contribution FdnF 2016 : CHF 23’360.- (GE)
• Formation (209A)
Partenaire : Disha Foundation

La prise en charge des frais de fonctionnement (salaires des enseignants,
soutien pédagogique aux élèves, achat
de livres et matériel scolaire) de l’école
Disha à Varanasi permet aux enfants
de familles nombreuses très pauvres
d’être scolarisés aux niveaux primaire et
secondaire.

Contribution FdnF 2016 : CHF 13’290.- (GE)
• Formation (328E)
Partenaire : Sambhali Trust

Le soutien aux frais de construction de
l’agrandissement de l’école, construite
en 2012 dans le district de Dindigul
(Tamil Nadu), permet de loger 150
élèves, filles et garçons, qui ne peuvent
pas se déplacer pour venir à l’école et
leur donne la possibilité d’être accueillis
en internat.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 95’000.- (GE)
• Formation (330)
Partenaire : Sambhali Trust

Soutien aux frais de fonctionnement de
3 centres situés à Jodhpur (Rajasthan) et
dispensant une formation professionnelle
à environ 140 jeunes femmes et jeunes
filles dans les domaines de la couture, de la
broderie et de l’artisanat. Dix étudiantes,
ayant brillamment terminé les cours de
couture, ont notamment participé à la
confection d’objets vendus à la boutique
Sambhali ou destinés à l’exportation. Les
programmes de ces centres prévoient
aussi des cours de langue (hindi et
anglais), de mathématiques, de santé et
de nutrition.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 23’160.33 (ASS)

Contribution FdnF 2016 : CHF 14’820.- (GE)

Inde

• Education (332B)
Partenaire : HSP (Howrah South Point)
avec le Père Laborde

Soutien aux frais de fonctionnement
du foyer/école mixte de Kalipathor,
au Nord-ouest du Bengale Occidental,
qui accueille plus de 60 enfants (filles
et garçons de lépreux de 5 à 18 ans),
rejetés de leur village d’origine. Ils y sont
scolarisés, logés et nourris. Une école
primaire en hindi a été créée sur place et
prend également en charge des enfants
nécessiteux du voisinage afin de leur
donner plus facilement accès aux écoles
secondaires gouvernementales de la
région. Ces enfants sont épanouis et se
montrent très studieux, grâce au bon
travail réalisé par la formidable équipe
qui les encadre.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 25’410.- (GE)
• Formation (334)
Partenaire : Sangrami

Soutien aux frais de fonctionnement de
la petite école primaire sise à Chafla en
Odisha, qui accueille quelque 75 élèves
de 6 à 12 ans issus de familles de tribaux
très pauvres. Les charges comprennent
les salaires du personnel enseignant,
l’acquisition de matériel scolaire, l’achat
d’uniformes, les soins médicaux ainsi que
l’entretien du potager dont la production
de fruits et légumes permet de nourrir
les enfants.

Contribution FdnF 2016 : CHF 13’190.- (GE)
• Education (334F) NOUVEAU
Partenaire : Sangrami

Sur le terrain de la petite école de Chafla
il a été décidé de construire un abri clos
destiné aux chèvres et boucs achetés
dont l’élevage permettra la commercialisation sur le marché dès le 9e mois. Par
ailleurs un atelier de fabrication artisanale de cordes sera installé sur ce même

terrain. Après la première année, ces
activités conjuguées devraient générer
un bénéfice susceptible d’absorber une
partie des frais de fonctionnement de
l’école, actuellement pris en charge par
FdnF.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 21’783.- (GE)
• Formation (337)
Partenaire : ABLE (Action for Better
Living and Environment)
A Kendrapara, dans l’Etat de l’Odisha,
le soutien financier correspond à la prise
en charge des frais de formation de base
dispensée à une soixantaine de jeunes
sans emploi, dans de petits métiers
utiles localement tels que la couture,
l’électricité, la plomberie, la comptabilité, les techniques informatiques. Ceci
comprend aussi des cours théoriques le
soir et des formations pratiques la journée chez des maîtres d’apprentissage,
en entreprise. Un soutien est également
apporté à certains d’entre eux qui souhaitent créer leur microentreprise dans
la région.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 6’370.- (ASS)
• Agriculture (337A)
Partenaire : ABLE (Action for Better
Living Environement)

C’est le dernier volet de ce programme
trisannuel visant à réduire la pauvreté
dans une région particulièrement
défavorisé par les effets du changement
climatique touchant plus d’une quinzaine
de villages du district de Kendrapara.
Pas moins de 400 paysans pauvres ont
reçu une formation agricole diversifiée
et 450 femmes et 15 groupes de
femmes ont bénéficié de formations
génératrices de revenus. L’objectif vise
la poursuite et le renforcement des
actions précédemment menées soit
le calendrier de semailles/récoltes,

Pérou
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l’agro biodiversité, l’amélioration de la
technique de riziculture, la banque de
semences de variétés traditionnelles, le
vermicompostage, le développement
des jardins potagers et de la culture
du champignon et l’élevage de poulets
locaux
immunisés.
La
population
concernée est très motivée et coopère
bien à l’ensemble de ce projet.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 19’120.- (ASS)
• Agriculture (347A)
Partenaire : BSSS (Balasore Social
Service Society) – Father Jojo in charge

L’appui à une population très pauvre
de 8 villages de Madhapur (Odisha)
lui permet d’acquérir une relative
sécurité alimentaire et des compétences
pour mieux gérer la communauté.
Ce programme de “Model Village”
consiste en l’instauration de rapports
de confiance, au soutien à la préparation
collective d’un plan d’action comprenant
l’envoi des enfants à l’école, la création
de classes de rattrapage pour les plus
nécessiteux, la formation d’enseignants,
la création d’un “Farmer’s Club”
incluant des formations à de nouvelles
techniques, la mise en place d’une
banque de semences et le renforcement
des “Women Self Help Groups”
composés de 300 femmes se réunissant
mensuellement.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 17’595.- (GE)
• Education (358A) NOUVEAU
Partenaire : Elshaddai Mini

Soutien à la création et au fonctionnement
d’un centre d’éducation pour les enfants
Dalits et tribaux. Les enfants, dont le
niveau scolaire est très en dessous de
la moyenne, bénéficient de cours de
rattrapage donnés par 2 éducateurs.
Les élèves reçoivent un repas et ont
accès aux soins médicaux. Le matériel
scolaire et les uniformes sont fournis
gratuitement. Par ailleurs, chaque famille
(notamment la mère) recevra une chèvre
pour lui permettre de développer un
petit revenu.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 15’700.- (ASS)
• Agriculture (366) NOUVEAU
Partenaire : WORD

Promotion de l’agriculture durable
auprès d’une cinquantaine d’agricultrices
de Pothanur, district de Namakkal,
en les formant aux techniques d’une
agriculture sans pesticides par la
confection d’engrais naturels, aux
diverses méthodes de culture et à la
conservation des graines. L’objectif
doit être atteint par l’organisation de
séminaires d’une durée de 12 semaines
avec démonstrations sur le terrain et
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mise à disposition de containers pour la
fabrication des engrais. Les bénéficiaires
devront ensuite enseigner les techniques
qu’elles ont apprises afin de préserver et
perpétuer les acquis.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 4’730.- (GE)
• Education (370) NOUVEAU
Partenaire : ARMDS

Soutien à la dernière tranche des travaux
de construction de salles de classes
additionnelles pour y accueillir de jeunes
handicapés et des enfants des rues du
district de Vilipuram, dans le Tamil Nadu.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 5’960.- (VD/FR)
• Hydraulique (371) NOUVEAU
Partenaire : SPEECH

Forage de 8 puits destinés à alimenter
5 villages isolés d’Ananthasagaram, du
district de Nellore et d’Andhara Pradesh,
habités par des paysans très pauvres,
dalits ou tribaux. L’eau est éloignée des
villages et les paysans ont du mal à faire
valoir leurs droits car la gestion hydrique
est entre les mains de riches fermiers.
Par ailleurs l’eau est souvent contaminée
et l’état sanitaire de cette population
s’en ressent. Ce programme vise donc
à permettre aux villageois d’avoir accès
à une eau propre et en suffisance. Dans
chacun des villages est mis en place un
comité de femmes bénéficiaires aptes
à gérer l’eau et entretenir les pompes.
Le comité jouira d’un encadrement du
partenaire pendant 12 mois avec des
supervisions mensuelles et un bilan
annuel.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 7’730.- (VD/FR)

NÉPAL
• Santé (369) NOUVEAU
Partenaire : IRIS

Installation de camps mobiles dans des
villages isolés des districts de Morang,
Jhapa, Ilam et Sunsari, afin d’organiser
des examens de la vue, de procéder
à des opérations de la cataracte ou
autres interventions mineures, et de
distribuer des lunettes. Les bénéficiaires
de ce programme sont quelque 800
habitants de villages éloignés, 1’300
ouvriers travaillant dans les plantations
de thé et 400 conducteurs de “rickshaw”
(tricycles). Pour ces derniers, en plus
de leurs examens médicaux, des
séances d’information sur les troubles
de la vision sont planifiées à l’hôpital
ophtalmologique de Biratnagar ou
Kakkarvita à Jhapa.

• Agriculture (354)
Partenaire :
Norlha
(Aide
aux
populations
himalayennes)
en
collaboration avec SAHAS (ONG
népalaise)

Le deuxième volet de soutien au
développement d’entreprises agroalimentaires par des agricultrices
défavorisées du district montagneux de
Rasuwa, financé en 2015 à hauteur de
CHF 33’000.- (VD), a été ajourné en raison
des violents tremblements de terre ayant
frappé le Népal en avril 2015. Il s’agit
donc de poursuivre en 2016 les actions
précédemment menées. Pour rappel, les
populations, et plus particulièrement les
agricultrices, vivent dans des conditions
très difficiles, à la limite de la survie,
seulement 6% des terres se prêtant à
l’agriculture et à l’élevage. L’objectif est
d’améliorer l’existence au quotidien si
rude de ces femmes. Plus d’une centaine
d’agricultrices ont ainsi fait une analyse
de leurs besoins et ont participé à des
ateliers et des formations en commerce,
en finances et en développement des
aptitudes domestiques. Et 22 d’entre
elles sont prêtes à démarrer leur propre
entreprise de production agricole et de
vente.

VIETNAM
• Education (349A)
Partenaire : Père Stanislas Lê Trung
Thành et la congrégation locale des
sœurs en charge de la garderie
Construction à l’ouest de Ho Chi Minh
Ville d’une petite garderie comprenant
2 salles de classe et permettant de donner
à 60 enfants de familles très pauvres une
préscolarisation et un éveil par le jeu
dans des conditions acceptables. Ainsi
sont augmentées leurs chances de faire
une bonne scolarité et d’acquérir des
connaissances suffisantes leur procurant
l’autonomie financière minimale.

Contribution FdnF 2016 :
CHF 8’867.48 (VD)

FRERES DE NOS FRERES et FONDATION LORD MICHELHAM

Projets financés par la Fondation Lord Michelham
AFRIQUE

fruits et légumes par les producteurs.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

BURKINA FASO
CÔTE D’IVOIRE

• Microcrédit (555H)
Partenaire : Entrepreneurs du Monde

Deuxième volet de la phase 2 de ce
programme trisannuel d’accès à une
microfinance sociale au profit des plus
vulnérables dans les zones péri-urbaines
rurales d’Ouagadougou. Une 3e agence
a été ouverte donnant accès au crédit,
à la formation socio-économique et à une
activité créatrice de revenus. Fourniture
d’un kit de formation, d’éclairage, de
réchaud économique et lampes solaires
à des prix abordables. Les agences
offrent aussi un service de microassurance de santé. Encouragement au
réinvestissement de l’épargne et à la
recherche de fonds locaux.

Contribution 2016 : CHF 44’000.-

COMORES
• Agriculture (455T)
Partenaire :
ID
(Initiative
Développement)

et

Développement sur l’île d’Anjouan
d’une filière locale de fabrication et
distribution de cuiseurs économes
permettant une économie substantielle
en bois (35%). Les principaux bénéficiaires
sont les femmes et les enfants préposés
à la collecte du bois. Les conditions de
vie de ces gens s’améliorent en raison de
la réduction des fumées nocives et des
dangers de brûlures. Développement
d’activités économiques pour des
artisans soudeurs et commerciaux de
vente. Deux cent cinquante cuiseurs
économiques ont été fabriqués par
4 artisans et 5 magasins situés dans
3 municipalités de l’île sont chargés de
leur vente.

Contribution 2016 : CHF 44’000.-

Contribution FdnF 2016 :
CHF 37’276.36 (GE)
Népal

• Agriculture (555Ba)
Partenaire : Centre International de
Développement et de Recherche
(CIDR)

Consolidation de 6 entreprises de
transformation et de commercialisation
de riz. Quatre entreprises ont été
soutenues pendant deux ans pour
augmenter les récoltes de riz, acheter
du riz “paddy” en vue de le transformer
en riz blanc, le commercialiser et ainsi
renforcer les capacités des coopératives.
La rentabilité des entreprises et leur
croissance ont été mises à mal faute
d’avoir pu constituer un fonds de
roulement suffisant pour acheter le riz
“paddy”. Un financement sera donc
mis à disposition des 6 entreprises
afin d’assurer la pérennisation de leurs
actions. Les bénéficiaires directs sont
estimés à 5’000 riziculteurs.

Contribution 2016 : CHF 36’300.-

ÉTHIOPIE
• Agriculture (355Wb)
Partenaire : Inter Aide

Complémentaire au projet 172G soutenu
par FdnF. L’objectif est de poursuivre les
actions précédemment menées, à savoir :
préservation de la fertilité des sols et
amélioration de la production agricole
sur de petites surfaces dans 6 districts
de la région sud du pays. 5’000 familles
s’engagent dans 60 nouvelles unités de
villageoises pour la mise en place d’une
politique de conservation des sols et
une diversification des cultures comme
manioc, ananas, légumineuses, automultiplication des semences. Réalisation
de 200 kilomètres de structures
antiérosives.

CONGO-BRAZZAVILLE

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

• Agriculture (555P) NOUVEAU
Partenaire : ESSOR

• Hydraulique (555T) NOUVEAU
Partenaire : Inter Aide

Renforcement de l’agriculture familiale
par la production, la transformation et la
commercialisation de produits agricoles.
Accès de quelque 300 producteurs
(40% de femmes), de la périphérie de la
capitale Brazzaville, à des rendements
agricoles améliorés et diversifiés par
le biais de techniques innovantes.
Recrutement de 2 animateurs. Formation
d’une durée de 16 jours de 15 groupes de
20 producteurs. Commercialisation des

Accès à l’eau potable, à l’assainissement
et aux services de maintenance. Soutien
aux familles rurales isolées de 2 districts
du sud afin d’améliorer et préserver leur
accès à l’eau potable. Développement
des
services
de
maintenance
professionnels avec les Associations
et les Bureaux de l’Eau. Formation de
techniciens. Construction de nouveaux
systèmes de distribution d’eau et de
latrines traditionnelles. Sensibilisation et

Burkina Faso

formation des familles dans le domaine
de la prévention sanitaire.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

GUINÉE-BISSAU
• Education (555O)
Partenaire : ESSOR

Deuxième volet de ce programme
trisannuel d’insertion économique et
sociale de 450 jeunes issus de 2 quartiers
pauvres de Bissau (Bairro Militar et
Missira). Mise en place de formations
innovantes sous forme d’apprentissage.
300 jeunes vulnérables, dont 50%
de femmes, ont suivi une formation
professionnelle et ont été diplômés dans
les secteurs de la coiffure, commerce,
construction, électricité et climatisation.
100 jeunes ont participé au service
d’orientation au travail, 80 jeunes ont
réalisé un stage en entreprise, 50 jeunes
formés en auto emploi ont élaboré un
business plan, 25 jeunes sont aidés pour
démarrer leur petite entreprise.

Contribution 2016 : CHF 33’000.• Agriculture (555Q) NOUVEAU
Partenaire : ESSOR avec le partenaire
guinéen KAFO

Renforcement de l’agriculture familiale
et de ses acteurs dans la province
d’Ohio. Soutien à 24 petites unités
de
transformation
agroalimentaire,
d’expérimentation, de transformation
et de commercialisation des produits
permettant d’améliorer les revenus
agricoles des participants. Création
d’emplois en zone rurale pour freiner
le chômage et l’exode rural. 4’500
personnes sont concernées, dont
1’000 agriculteurs, 370 familles (70%
de femmes). Le suivi est assuré par une
équipe compétente.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-
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LES PROJETS

FONDATION LORD MICHELHAM	
• Microcrédit (555M)
Partenaire : ATIA en collaboration avec
le partenaire malgache VAHATRA

Complémentaire au projet 363A soutenu
par FdnF. Insertion économique des travailleurs et familles pauvres de la région
de Vakinankaratra d’accéder à des prêts
productifs et à une épargne rémunérée.
Renforcement de l’accès à la microfinance
au moyen de technologies modernes
“mobile money”. Intervention dans 110
nouveaux quartiers (230’000 habitants).
Ouverture de 5 nouvelles agences.
Formation de micro-entrepreneurs, prioritairement en agriculture et élevage.
1’911 prêts ont déjà été accordés, dont
1’433 ont été souscrits par des femmes,
et remboursés à 96,98%.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

Mozambique

GUINÉE-CONAKRY
• Microfinance (555U) NOUVEAU
Partenaire : Entrepreneurs du Monde

Microfinance sociale au profit de 1’100
familles issues de quartiers défavorisés.
Accès à une offre de microfinance sociale
inclusive destinée aux habitants urbains
de Conakry et ruraux de la région de
Boffa. L’objectif pour cette 1re année
est d’ouvrir 2 agences et de former
8 animateurs pour soutenir les 950
emprunteurs potentiels.

Contribution 2016 : CHF 44’000.-

MADAGASCAR
• Agriculture (255Da)
Partenaire : Inter Aide

Renforcement des capacités productives
et organisationnelles de plus de 1’000
familles paysannes de Farafangana,
Manakara et Vohipeno, côte sudest. Augmentation de la production
vivrière par des techniques améliorées :
+ 60 à 100% pour le riz, + 30% pour
les légumineuses. Création de 40
organisations paysannes.

Contribution 2016 : CHF 44’000.• Développement (455Z) NOUVEAU
Partenaire : ATIA en collaboration avec
le partenaire malgache MAMPITA

Première année d’un 2 cycle d’insertion
économique et renforcement des
capacités de 3’600 familles issues de 23
quartiers défavorisés de Mahajanga,
dans le nord-ouest du pays. Accès à
des services de prêts productifs, et
de mutuelles de santé. Amélioration
de la situation socio-économique de
1’200 familles par un accompagnement
familial dynamique. Dès la 1re année, des
résultats probants sont attendus avec des
indicateurs spécifiques et quantitatifs.
e
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Quelque 3’500 micro-entrepreneurs,
dont 2’800 femmes, développeront
des activités génératrices de revenus et
seront couverts en cas de problèmes de
santé.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

• Hydraulique (555E)
Partenaire : Inter Aide

Dernier volet de ce programme visant à
l’amélioration de l’accès à l’eau potable
et de l’assainissement ainsi qu’à la mise
en place de services de l’eau dans la
région d’Analanjirofo. Consolidation
des ouvrages hydrauliques. Formation
de techniciens et maçons. Création d’un
réseau de revente de pièces détachées
de pompe. Application de la méthode
PHAST (Participatory Hygiene and
Sanitation), édictée par l’OMS.

Contribution 2016 : CHF 27’500.-

• Microcrédit (555K)
Partenaire : ATIA et CEFOR

Contribution à l’insertion économique
de travailleurs pauvres de la région
d’Analamanga par la microfinance
au moyen de technologies modernes
“mobile money”. L’objectif est d’apporter
à une population rurale démunie et loin
des infrastructures un développement par
le microcrédit pour la création d’activités
économiques et agricoles. Ouverture et
développement de nouvelles agences.
4’800 micro-entrepreneurs ont eu
accès à des prêts productifs et 2’900
entrepreneurs utilisent le service du
“mobile money” et adhèrent à la mutuelle
de santé. Formations économiques et
sociales auprès de villageois.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

• Microcrédit (555V) NOUVEAU
Partenaire : ATIA

Développement économique et social
de familles vulnérables des communes
urbaines de Manakara et Vohipeno,
situées dans le sud-est du pays, par
l’accès au microcrédit. La région
de Vatovavy et Vohipeno est une
région sinistrée de 54’000 habitants.
Augmentation des revenus de 2’300
familles vulnérables. Accompagnement
de 450 familles (environ 1’800 personnes)
pour la résolution de leurs problèmes
sociaux et économiques. Amélioration
des conditions de vie de 600 familles
paysannes (environ 2’400 personnes)
dans les zones rurales.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

MALAWI
• Hydraulique (555J)
Partenaire : Inter Aide

Renforcement et autonomisation des
services de maintenance des ouvrages
hydrauliques dans les zones rurales
de 7 districts du centre bénéficiant à
3 millions d’usagers. Réhabilitation et
construction des ouvrages hydrauliques
pour l’amélioration des conditions
sanitaires
des
familles
rurales.
Formation d’artisans-réparateurs pour
la maintenance. Fourniture et gestion
du stock des pièces détachées par les
revendeurs. Participation d’agents des
services publics de l’eau à la sélection, à
la formation et à l’évaluation des artisans.

FONDATION LORD MICHELHAM
Aide à la résilience des familles par une
gestion durable des ressources naturelles et la fertilité des sols. Accès à des
semences, plants d’arbres, engrais et
bétail. Formation et conseils techniques
à la population paysanne. Plus de 1’000
familles bénéficieront annuellement de
ces actions, 300 familles développeront des cultures de contre-saison, 500
familles recevront une tête de bétail et
90 banques de semences seront mises en
place. Le reboisement sera assuré par la
plantation de 90’000 arbres.

Contribution 2016 : CHF 38’500.-

MOZAMBIQUE
• Formation (555L)
Partenaire : ESSOR

Deuxième volet de ce programme
trisannuel soutenant l’insertion socioprofessionnelle de groupes vulnérables
en zones urbaines et périurbaines dans la
province de Beira-Sofala. Organisation
de 36 sessions thématiques. Formation
d’agents sociaux. Formation de 250
jeunes (50% de femmes et 5% de
personnes malades et/ou handicapées)
dans 5 centres. 85% de ces bénéficiaires
obtiendront un diplôme, 80% des
jeunes formés accéderont aux stages
et 30% seront formés et accompagnés
en auto-emploi (70% de femmes). Suite
à la convention signée avec la mairie de
Beira, 5’000 personnes seront accueillies
dans 3 BIOSP (Bureau d’Information et
d’Orientation Sociale et Professionnelle).

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

TCHAD
• Hydraulique (355Va)
Partenaire : Initiative et Développement

Amélioration des services de l’eau et de
l’assainissement dans les régions sud.
Quatre réseaux bénéficient d’extensions
et sont équipés d’un dispositif de
traitement de l’eau adapté et 32 relais
sensibilisent les usagers de 14 réseaux.
La population s’est équipée en latrines
(près de 200 installées). Le secteur
construction de la filière d’assainissement
et gestion est désormais assuré et une
stratégie de traitement des boues de
vidange est définie.

Contribution 2016 : CHF 27’500.-

Contribution 2016 : CHF 44’000.-

• Formation (455Lb) NOUVEAU
Partenaire : Essor

Formation et socialisation des jeunes
marginalisés de cinq quartiers de
N’Djaména. L’objectif est de sélectionner
150 jeunes adultes (50% de femmes) pour
des cours de formation professionnelle
après un cycle de formation humaine
(droits civiques). Organisation de
réunions entre les acteurs de formation
professionnelle et entreprises pour
mettre en place des formations en
alternance (centre de formation et
apprentissage traditionnel). Appui à
l’insertion sur le marché du travail ou à
la création d’activités professionnelles.
Les formations proposées touchent les
domaines suivants : électricité, froid et
climatisation, plomberie, menuiserie,
restauration, mécanique auto, couture/
broderie, coiffure manucure/pédicure,
maroquinerie.

Contribution 2016 : CHF 33’000.• Formation (555i)
Partenaire : Essor

Amélioration des conditions de vie
des jeunes de Bongor par la mise en
œuvre d’activités d’insertion socioéconomique. Au cours de la première
année, 14 animateurs en techniques
d’animation et ateliers ont été formés,
162 jeunes vulnérables (43% de filles) ont
été sélectionnés, 140 jeunes ayant plus
de 2 ans de retard scolaire ont participé
à des ateliers d’insertion sociale et des
initiations préprofessionnelles leur ont
été proposées. 80 jeunes ont fait des
visites de métiers. Des analyses du
marché du travail et d’échanges avec les
acteurs locaux de formation et d’insertion
professionnelle
sont
régulièrement
menés. Un partenariat a été mis en place
avec 2 centres de Formation Technique
et Professionnelle CFTP de Bongor
et le Centre d’Ecoute et Liaison des
Associations Féminines CELIAF.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

AMÉRIQUE DU SUD
HAÏTI
• Hydraulique (555F)
Partenaire : Inter Aide

Deuxième année de ce programme
trisannuel visant à l’amélioration des
pratiques d’hygiène, de l’accès à
l’assainissement et à l’eau potable dans
les sections rurales des communes
de Boucan-Carré
et
Thomonde.
Sensibilisation et formation des familles
aux bonnes pratiques d’hygiène. 2’600
familles recevront une formation aux
méthodes “Phast-Participatory Hygiene

• Agriculture (555S) NOUVEAU
Partenaire : Inter Aide

Renforcement des capacités, autonomisation des conditions de vie des familles
paysannes dans 2 districts du Malawi :
Lilongwe (centre) et Palombe (sud).
Augmentation et diversification des
productions agricoles et de l’élevage.

Inde

and Sanitation”. Soutien à la construction
de latrines pour 500 familles, de 2
ouvrages hydrauliques et de 3 bassins
de lavage. Six écoles s’équiperont
également de latrines et de systèmes
de lavage des mains. Formation de 5
artisans et 2 comités d’usagers pour la
construction des dalles des latrines et
des ouvrages hydrauliques.

Contribution 2016 : CHF 49’500.-

ASIE
INDE
• Microcrédit (555D)
Partenaire : ATIA

Sécurisation de la situation économique
des micro-entrepreneurs par la microassurance santé dans les bidonvilles de
Bombay. Trois partenaires locaux offrent
des services intégrés au microcrédit, les
adhérents sont assurés d’une couverture
de santé, dont le montant est d’environ
CHF 20.-, pour des traitements définis par
des médecins et hôpitaux contractuels.

Contribution 2016 : CHF 33’000.-

MYANMAR (Birmanie)
• Microcrédit (455N)
Partenaire : Entrepreneurs du Monde

Microfinance sociale dans les quartiers
pauvres du Grand Yangoon. Les activités
s’étendent sur deux zones urbaines très
pauvres regroupant 54 villages avec
5 agences existantes plus 6 autres à
venir. Plus d’une quarantaine d’agents de
crédits ont été formés. En milieu rural, les
crédits sont principalement utilisés pour
la riziculture, alors qu’en milieu urbain, ils
sont plutôt destinés au démarrage d’une
activité commerciale. Une assurance vie
et crédit fait partie intégrante du prêt.
Les équipes soutiennent les emprunteurs
avec de l’aide sociale, de la gestion et de
l’animation.

Contribution 2016 : CHF 44’000.-

Haïti
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ACTUALITES DE

FRERES DE NOS FRERES EN SUISSE

GARDEN PARTY
chez SERGE LABROSSE

L

e grand chef genevois s’engage pour FdnF. Il propose une joyeuse Garden Party : grillades, rencontres
amicales, musique et animations pour les enfants.

DIMANCHE 27 AOÛT 2017 dès 12h00 à LA CHAUMIÈRE, à Troinex (GE)

L

e bénéfice de cette Garden Party permettra de financer un projet en faveur de femmes et
d’enfants défavorisés.

Si vous souhaitez recevoir une invitation, contacter info@fdnf.org
(Nombre de places limité)

RENCONTRE ANNUELLE
DES BRIDGEURS
DE GENÈVE

LE GRAND BAZAR
2017
RÉSERVEZ DÉJÀ LA
DATE !

N

otre traditionnel thé-bridge a eu lieu le 2 mars
dernier au Golf Club de Genève. Le tournoi
a obtenu un succès réjouissant puisque plus de
80 joueurs se sont mesurés lors de cette journée
caritative.

Cet événement aura lieu
VENDREDI 3 NOVEMBRE
en fin d’après-midi et
SAMEDI 4 NOVEMBRE
à la salle communale de
CORSIER - GENÈVE

Un grand merci à tous nos fidèles participants.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2017

D

ans sa séance du 6 juin 2017, l’assemblée
générale a adopté à l’unanimité les comptes 2016
de l’Association FdnF.

Siège suisse :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
CCP 12-8306-4
022 735 30 74 - info@fdnf.org
IBAN CH85 0900 0000 1200 8306 4
BIC POFICHBEXXX
Comité Fribourg et Berne :
Ch. de la Prairie 18
1783 Pensier
026 684 10 16 - CCP 17-5767-0
IBAN CH52 0900 0000 1700 5767 0
BIC POFICHBEXXX

Comité Neuchâtel :
Crêt-Taconnet 15
2002 Neuchâtel
032 721 24 37 - CCP 20-3602-9
CH83 0900 0000 2000 3602 9
BIC POFICHBEXXX
Comité Vaud :
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
021 312 62 66
CCP 10-19582-9
IBAN CH96 0900 0000 1001 9582 9
BIC POFICHBEXXX

Comité Genève et Valais :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
022 735 30 74 - CCP 12-16470-1
IBAN CH17 0900 0000 1201 6470 1
BIC POFICHBEXXX
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l vous est possible de soutenir dès
maintenant la préparation de cet
incontournable événement en faisant don
de petits meubles, tableaux, gravures,
vaisselle, articles de décoration, jouets,
bijoux, vêtements et accessoires pour
hommes, femmes et enfants.
Contactez-nous au 022 735 30 74
du mardi au jeudi pour de plus amples
renseignements et/ou prise de rendez-vous.

Grand merci pour vos dons et soutien.

Vous pouvez consulter
notre bulletin trimestriel
sur le site Internet www.fdnf.org
Graphic Services soutient
les activités
de Frères de nos Frères
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