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L’année 2011, proclamée année internationale de la forêt par les Nations Unies, a été marquée au 
sein d’Insolites Bâtisseurs, par le soutien d’un projet ambitieux de réhabilitation de 4000 hectares 
de mangroves en Afrique, au Sénégal. Nous avons en effet souhaité nous mobiliser pour répondre 
aux cris d’alarmes successifs liés à la déforestation et à la dégradation des forêts qui continuent 
inlassablement: 80 000 km2 de forêts disparaissent chaque année. La déforestation représente une 
triple menace sur la biodiversité, les équilibres climatiques mondiaux, et les conditions de vie des 
populations des bassins forestiers.

Les défis environnementaux et humains liés à la préservation de la forêt sont le moteur de notre 
engagement. Insolites Bâtisseurs s’est engagé à hauteur de 741 675€ pour initier ou soutenir 
des projets de reforestation qui permettent aux habitants de bénéficier de sources de revenus 
supplémentaires et des bienfaits d’une forêt régénérée. Agir au plus près des réalités terrain, prendre 
en compte les contextes locaux et s’appuyer sur des associations engagées durablement, voici le gage 
de succès des projets que nous menons.

Nous finançons des projets humanitaires dans 17 pays du Sud et soutenons l’action d’associations 
et d’ONG locales et internationales. En 2011, la Fondation a financé 21 programmes de protection de 
l’enfance, d’aide au développement économique, de préservation de l’environnement et des cultures et 
d’aide humanitaire d’urgence à hauteur de 126 000€.

 
Lionel Habasque

Président
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OCEANIUM
SENEGAL
_______________________________________

Le contexte

La mangrove est une forêt qui se développe 
entre terre et mer dans les zones tropicales 
et subtropicales humides. Elle est l’un des 
écosystèmes les plus riches au monde et est 
essentielle aux cycles de vie des espèces 
piscicoles : à l’échelle mondiale, la majorité des 
poissons se reproduisent dans des zones de 
mangroves. 

Utilisé pour le bois de chauffe, le bois de 
construction et le charbon de bois, le palétuvier 
a fait au Sénégal l’objet de coupes excessives. 
Les sécheresses des années 70 et 80 ont aggravé 
ce processus de dégradation, le sel asphyxiant  
les arbres en l’absence d’eau douce. 

Entre 1980 et 2010, 25 % des mangroves 
sénégalaises ont disparu.

_______________________________________

Le projet

Depuis 2006, Océanium, association sénégalaise 
de préservation de l’environnement, restaure la 
mangrove en lien avec les populations des zones 
forestières. En 2006 et en 2007, près de 600 000 
palétuviers sont plantés, grâce à la mobilisation 
des villageois. 
En 2008, Océanium plante 3 millions d’arbres avec le 
soutien de la Fondation Yves Rocher. 
En 2009, Océanium plante 36 millions d’arbres sur 
2000 hectares, en partenariat avec le Fonds 
Danone pour la Nature.

_______________________________________

Notre action

Séduits par l’entraide communautaire qu’implique 
le projet - les populations des zones où la 
mangrove est vivace collectent les semences qui 
permettent aux populations des zones dégradées 
de procéder au reboisement -, nous nous sommes 
engagés en 2010 et 2011 auprès du Fonds Danone 
pour la Nature pour soutenir Océanium. Soucieux 
d’assurer la pérennité du reboisement, nous 
poursuivons notre soutien à Océanium en 2012.

LA REFORESTATION
02 
03

_______________________________________ 

Les résultats

L’objectif de 4000 hectares reboisés a été 
atteint ! Un succès qui s’explique par un 
important travail de sensibilisation permettant 
une mobilisation forte des populations locales : 
100 000 villageois ont participé à la campagne de 
reboisement !

_______________________________________

Notre soutien

Le budget de la campagne 2011 s’élève 650 000€.
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TERRA AZUL
BRESIL
______________________________________________________________________________

Le contexte

La Mata Atlantica s’étend sur le littoral brésilien, du nord au sud du pays. C’est l’une des forêts 
tropicales les plus menacées au monde. En deux siècles d’exploitation (café, canne à sucre), elle a été 
détruite à 90 %. Son étendue est aujourd’hui réduite à des fragments discontinus. Malgré la dégradation 
de ses espaces, la forêt Atlantique est la plus diversifiée de la planète, et constitue une réserve de 
biodiversité exceptionnelle : elle abrite plus de 25 000 espèces animales et végétales. La majorité des 
espèces de la flore et de la faune brésiliennes en voie d’extinction sont endémiques de la Mata Atlantica.

Le projet

En coordination avec le Mouvement des Sans Terre (MST) ou la Fédération des travailleurs de l’agriculture 
(FETAG), des paysans ont investi des terres à la lisière de la forêt, surexploitées puis laissées à l’abandon 
par de grands propriétaires terriens. Dans le cadre du programme de réforme agraire, l’état brésilien 
accorde aux Sans Terre des titres de propriété en échange de leur engagement à reboiser 20 % des 
superficies des terres dont ils deviennent propriétaires. Les 80 % des superficies restantes sont 
destinées à l’agriculture.

LA REFORESTATION

___________________________________

Notre action 
 
Nous avons financé l’étude de faisabilité 
d’un projet pilote avec la coopérative 
paysanne Prefeito Celso Daniel, dans l’Etat 
de Rio dont l’objectif est de mettre en 
place le reboisement de 20% des superficies 
des terres des 200 familles locales. La 
coopérative disposant de 3000 hectares, 
c’est un objectif de 600 hectares à reboiser 
en essences endémiques et diversifiées qui a 
été fixé.

Cependant, de nombreux échanges avec 
l’Institut national de colonisation et de 
réforme agraire (INCRA), la Fédération des 
travailleurs de l’agriculture (FETAG), l’Institut 
d’état de l’environnement (INEA) et les 
spécialistes forestiers n’ont pas permis à 
rendre opérationnel ce projet.

Notre engagement 

En 2011, notre financement s’élève à 91 675 €.
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« On ne fait pas de 
grandes choses, mais 
seulement des petites, 
avec un cœur immense. »

Mère Térésa

  LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

Parce que nous refusons d’admettre que des femmes 
et enfants ne puissent pas accéder à l’éducation, 
et que nous ne pouvons pas laisser grandir les 
inégalités Nord/Sud ni fermer les yeux sur tout ce 
qui menace les savoir-faire et patrimoines du monde, 
nous soutenons des associations engagées pour un 
développement durable.
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AMI
EQUATEUR
_______________________________________

Amigos de la Vida (AMI) est une fondation 
équatorienne pour la protection de l’enfance, 
créée en 2004. Ses objectifs : accueillir, soigner, 
et éduquer les enfants en situation d’abandon, 
victimes de maltraitance, ou souffrant de 
handicap et leur permettre de se réinsérer dans 
leur famille.

Le foyer AMI prend en charge 40 enfants, âgés  
de moins de quatre ans : hébergement, dispense  
de soins, accompagnement familial.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement du 
foyer AMI.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

02 
03

©
 A

. 
LO

R
G
N
I
ER

 

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement 
s’élève à 15 000 €.

www.fundacionami.org.ec
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SOS VILLAGE D’ENFANTS
MAROC
_______________________________________

Créée en 1949, l’association SOS Villages d’Enfants 
prend en charge 4 500 enfants en France et dans 
le monde, dans 35 villages. 

Ces villages accueillent des orphelins, abandonnés 
ou séparés de leurs parents pour des raisons 
familiales graves, sans séparer les fratries. Grâce 
à l’engagement d’une mère SOS, les enfants se 
reconstruisent au sein d’un foyer.

_______________________________________

Notre action

Nous avons participé au financement de la 
construction d’un village d’enfants à El Djadida, 
au Maroc. Nous participons aux frais de 
fonctionnement du village, qui accueille 92 enfants.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

SINJIYA TON 
MALI
_______________________________________

L’association franco-malienne Sinjiya-ton, créée 
en 1997, lutte contre l’exclusion des enfants des 
rues de Bamako. Sinjiya-ton accueille 35 enfants 
dans 2 centres d’hébergement. Ces garçons 
et filles sont, selon leur âge, scolarisés ou en 
apprentissage professionnel.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2009, nous participons aux frais de 
fonctionnement des centres d’hébergement.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement 
s’élève à 6 000 €.
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Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 20 000 €. 

www.sinjiya.orgwww.sosve.org
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CIELO 
COLOMBIE
_______________________________________

La Coopération Internationale pour les Equilibres 
Locaux (CIELO) est une association française 
créée en 1995 qui œuvre dans les pays en 
développement à l’éducation des enfants par le 
jeu et le sport, et à la scolarisation des filles. 
CIELO crée des ludothèques dans des quartiers 
défavorisés pour stimuler la curiosité, et la 
créativité en favorisant les échanges au sein de 
la famille et en renforçant le lien social et les 
comportements non agressifs.

ALKHAIR POUR LE DEVELOPPEMENT
ALKHAIR – MAROC
_______________________________________

Le projet

Alkhair est une association marocaine, créée en 
1996. Ses objectifs : améliorer les conditions de 
vie des populations défavorisées en oeuvrant 
au développement de la région d’Agadir Ida 
Outanane, par la scolarisation des enfants, 
l’approvisionnement en eau potable des régions les 
plus isolées et le développement de l’agriculture.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2009, nous finançons le ramassage scolaire 
qui permet à 40 élèves du village d’Iferd de se 
rendre chaque jour à l’école de Tazarine, la ville 
voisine. En 2011, nous participons aux frais de 
cantine scolaire.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 4 000 €.
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Notre action

A Montería, en Colombie, CIELO développe 
un programme d’aide pour des familles 
d’origine rurale déplacées par la guerre. Au 
sein de ces familles marginalisées, souvent 
monoparentales 8 enfants sur 10 souffrent 
de traumatismes sévères dus à l’exil, et 
ne sont pas scolarisés. Nous participons à 
la construction et à l’aménagement d’une 
ludothèque.
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www.cielo.over-blog.org

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 9 200 €.
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MWITU NA WATU 
KENYA
_______________________________________

Mwitu Na Watu, qui signifie “environnement et 
peuplade”, est une fondation kenyane créée 
en 2011 pour la protection et l’éducation des 
enfants défavorisés et pour le développement 
économique des communautés locales. A Nairobi, 
elle soutient l’orphelinat “Siloam” de Kibera, l’un 
des plus grands bidonvilles au monde, en favorisant 
la scolarisation des enfants et en améliorant leurs 
conditions de vie.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au programme alimentaire de 
Siloam destiné à couvrir les repas du midi des 376 
élèves et des repas du soir servis à 50 orphelins.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 3 000 €. 
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SPARADRAP
AFRIQUE
_______________________________________

Sparadrap est une association française créée 
en 1993. Réunissant parents et professionnels 
de la santé, elle œuvre pour la prise en compte 
des besoins spécifiques de l’enfant dans le cadre 
de la maladie et de l’hospitalisation, et pour une 
meilleure prise en charge de la douleur. 
Sparadrap conseille et forme les professionnels 
de la santé et de l’enfance, pour améliorer les 
pratiques.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au financement d’un projet 
de sensibilisation des équipes médicales de 
14 hôpitaux, dans 11 pays africains, pour une 
meilleure prise en charge de la douleur des enfants 
atteints de cancer. 
Ce projet est développé en Algérie, au Togo, en 
Tunisie, en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Cameroun, 
en République démocratique du Congo, au Burkina 
Faso, au Mali, à Madagascar et au Sénégal.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 3 000 €.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
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www.sparadrap.org
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NEBEDAY 
SÉNÉGAL
_______________________________________

Nebeday, qui signifie « arbre de vie », est une 
association sénégalaise créée en 2011. Elle œuvre 
à la préservation et la valorisation des ressources 
naturelles, et au développement économique 
des régions du Siné Saloum : les îles du Saloum 
forment une zone enclavée, les ethnies sérère 
et mandingue qui y vivent sont particulièrement 
dépendantes des ressources naturelles.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un projet d’apiculture sur les 
îles du Saloum destiné à développer des activités 
génératrices de revenus et respectueuses de 
l’environnement au profit des femmes vivant à 
proximité des mangroves.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement 
s’élève à 8 000 €.

www.nebeday.org
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LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
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POMME CANNELLE
NEPAL
_______________________________________

Pomme Cannelle est une association française 
créée en 2001 qui vient en aide aux enfants des 
rues de Katmandou. Partenaire de l’End Child 
Prostitution, Child Pornography and the Trafficking 
of Children for Sexual Purposes (ECPAT), Pomme 
Cannelle prend en charge plus de 1000 enfants : 
refuge d’urgence, accès aux soins, scolarisation, 
formation professionnelle, réinsertion, retour à la 
famille. Pomme Cannelle organise des manifestations 
pour informer les touristes sur la problématique 
des rues.

_______________________________________

Notre action

Nous contribuons aux frais de fonctionnement 
de Pomme Cannelle en prenant en charge les 
déplacements de membres de l’association. 
En 2011, nous participerons au projet BMW 
« Biya Mecanic Workshop » pour la formation 
professionnelle d’enfants des rues. Cette 
formation accueille 8 à 10 adolescents par an. 
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Krousar Thmey 
Cambodge
_______________________________________

Krousar Thmey, qui signifie “Nouvelle Famille” 
en khmer, est la première fondation d’aide aux 
enfants défavorisés et handicapés, créée au 
Cambodge, en 1991. Elle prend en charge plus de 
1000 enfants dans 76 centres.Ses objectifs : 
l’intégration des enfants atteints de surdité 
ou de cécité par l’accès à une éducation 
spécialisée, un accompagnement vers la vie active 
et un apprentissage des traditions artistiques 
Khmères. Des troupes de danses et de musiques 
traditionnelles sont formées pour transmettre un 
message de prévention contre le trafic d’enfants 
et la prostitution enfantine, ou de sensibilisation 
à la scolarisation des enfants aveugles ou sourds.

_______________________________________

Notre action

En 2011, nous participons à la formation 
professionnelle d’enfants sourds en Publication 
Assistée par Ordinateur (PAO). La PAO permet 
d’accéder à des métiers de graphiste ou de 
retouche photographique, secteurs générateur 
d’emploi au Cambodge. 

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
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www.pomme-cannelle.org www.krousar-thmey.org

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement 
s’élève à 5 000 €.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement 
s’élève à 5 000 €.
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LAB DRA KHAMPA  
TIBET
_______________________________________

Lab Dra, qui signifie “école”, est une association 
française créée en 2007 pour soutenir la mise en 
place de structures communautaires au service 
des enfants semi-nomades de la région du Kham, 
au Tibet. Ses objectifs : donner aux enfants les 
compétences suffisantes pour s’intégrer dans 
la vie sociale et contribuer au développement 
durable de l’économie locale.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la construction d’une auberge 
de montagne dans la vallée de Dzongar et d’un 
centre professionnel hôtelier spécialisé dans 
l’écotourisme. Un jardin fonctionnant sur les 
principes de le bio-dynamise et un atelier couture 
offriront des débouchés supplémentaires.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 6 800 €.
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MATINS DU SOLEIL  
NIGER
_______________________________________

Matins du Soleil est une association française 
créée en 2008 qui vient en aide aux populations 
Touareg du nord du Niger, dans la région d’Agadez. 
Matins du soleil aide des familles qui ont un savoir-
faire, dans la réalisation de leurs projets agricoles 
ou artisanaux.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la réhabilitation de trois puits 
maraichers et à l’achat de matériels aratoires 
afin d’améliorer l’accès à l’eau et la production 
agricole du village de Tamidi. 

________________________

Notre soutien

Depuis 2011, notre engagement s’élève à 2 500 €. 

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

www.labdrakhampa.com www.matinsdusoleil.org
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PEDULI ALAM   
INDONÉSIE
_______________________________________

Peduli Alam, qui signifie “prendre soin de la 
nature”, est une association française créée en 
2008, qui œuvre à l’amélioration des conditions 
de vie de 500 familles indonésiennes. Elle met 
en place des infrastructures de collecte et de 
retraitement des déchets ménagers : bacs de 
collecte, ramassage par camion et centre de tri. 
Trois tonnes de déchets sont ramassées chaque 
mois. Peduli Alam mène également des campagnes de 
sensibilisation à la protection de l’environnement.

_______________________________________

Notre action

Nous finançons l’achat d’un camion de ramassage 
pour accroître l’efficacité des collectes de 
déchets.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 5 000 €.

MEMOIRE DE L’AVENIR
Israel Palestine
_______________________________________

Mémoire de l’avenir est une association française 
créée en 2003 pour valoriser les cultures et 
des peuples. Elle œuvre à la socialisation des 
plus démunis à travers les ateliers de création 
artistique qu’elle met en place. Ces ateliers sont 
des lieux d’échange qui permettent de lutter 
contre les discriminations. 
Depuis la création de l’association, une centaine de 
groupes défavorisés ont pu prendre connaissance 
de la culture de l’autre.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons le projet « racine et source » afin 
de permettre à 60 adolescents défavorisés, de 
différentes origines culturelles et religieuses, de 
participer à 5 ateliers en Israël et en Palestine.

SUMAC MUYU   
EQUATEUR
_______________________________________

Sumac Muyu est une fondation équatorienne pour 
la protection de l’environnement. Elle lutte pour 
la préservation des écosystèmes de la réserve du 
Rio Bigal, et sensibilise les populations locales à 
une gestion raisonnée des ressources naturelles. 
Sumac Muyu offre un accès à l’éducation aux plus 
démunis, par des formations dispensées dans les 
écoles communautaires retirées.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 2 000 €.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au financement de la formation 
professionnelle délivrée à 80 paysans : agriculture 
écologique, gestion durable du bambou, collecte 
de l’eau de pluie. Nous aidons également la 
formation à la profession de guide en écotourisme 
et à des cours d’éveil environnemental dispensés à 
20 enfants.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

www.pedulialam.org

www.memoire-a-venir.org
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________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 4 000 €.
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MACHAK WAYRA  
BOLIVIE
_______________________________________

Machak Wayra est une association française créée 
en 2009 qui œuvre à l’amélioration des conditions 
de vie des communautés villageoises de la province 
José Manuel Pando, en Bolivie, où 98% de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Le projet « Tisser l’Avenir » forme les éleveurs à 
transformer la laine de leur bétail en artisanat 
local pour augmenter leurs revenus.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

________________________

Notre action

Nous participons au finance-
ment de l’achat de métiers 
à tisser permettant la con-
fection de produits textiles 
traditionnels de qualité, afin 
qu’une commercialisation na-
tionale et internationale soit 
possible.

Notre soutien

En 2011, notre engagement 
s’élève à 2 000 €.
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www.machakwayra.org
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  L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE

Parce que certaines catastrophes 
naturelles ou sanitaires imposent 
une mobilisation internationale 
immédiate, nous attribuons chaque 
année près de 20 % de notre budget 
à l’aide humanitaire d’urgence.
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URGENCE JAPON 
_______________________________________

Le 11 Mars 2011, le Japon est victime d’un séisme 
d’une magnitude 8,9 déclenchant un tsunami, avec 
des vagues atteignant plus de dix mètres et 
faisant de nombreuses victimes. Selon les chiffres 
officiels, le séisme a causé la mort de plus de 10 
000 personnes. La Croix Rouge du Japon, à ce jour, 
a déjà mobilisé près de 300 équipes de médecins 
et infirmiers. Plus de 200.000 personnes ont été 
hébergées dans des abris temporaires aménagés. 
Les réfugiés regagnent peu à peu leur domicile 
lorsque cela est possible.

_______________________________________

Notre soutien
En 2011, notre engagement s’élève à 3 500 €.

www.croix-rouge.fr

URGENCE SOMALIE
_______________________________________

L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE
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PADEM
HAITI

_______________________________________

Le Programme d’Aide et de Développement aux 
Enfants du Monde (PADEM) est une association 
française créée en 2002 pour apporter une aide 
d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles 
ou de conflits armés, et pour mettre en place des 
programmes de développement à long terme. 
PADEM agit au Kosovo, en Mongolie, en Inde, au Sri 
Lanka, en Haiti, au Cameroun, au Kenya, au Sénégal 
et au Pérou.

_______________________________________

Notre action

A Haiti, nous participons à la construction de 
latrines pour permettre l’accès à l’eau potable 
et ainsi prévenir du choléra. Nous souhaitons 
permettre à 2000 personnes un accès durable à 
une eau salubre.

________________________

Notre soutien

En 2011, notre engagement s’élève à 9 000 €.                www.padem.org

La Corne d’Afrique connaît sa plus grave sécheresse 
depuis plus d’un demi-siècle, et est victime d’une 
famine qui, selon l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), touche près de 10 millions de personnes en 
Somalie, en Ethiopie et au Kenya. Tous les jours, des 
milliers de victimes fuient la Somalie pour se réfugier 
au Kenya dans des camps de fortune. Médecins Sans 
Frontières (MSF) fournit des soins médicaux et 
traite la malnutrition dans huit régions du sud de 
la Somalie.  Toutes les équipes se mobilisent pour 
offrir des consultations psychologiques, distribuer 
des kits de première nécessité et des rations 
alimentaires.

Action Contre la Faim (ACF) déjà extrêmement actif 
dans cette région, a accru ses activités en terme 
de traitement de la malnutrition, de prise en charge 
médicale, d’accès à l’eau potable et d’hygiène.

Notre soutien
En 2011, notre engagement s’élève à 8 500 €. 

www.msf.fr
www.actioncontrelafaim.org

_______________________________________
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KARUNA-SHECHEN
TIBET
_______________________________________

Karuna Shechen est une association française 
créée en 2004 qui œuvre à des projets d’éducation 
et de santé au Népal, au Tibet et en Inde. 
Karuna construit et gère des écoles offrant 
un accès gratuit à l’éducation pour des milliers 
d’enfants, et dispense des bourses d’études. Les 
dispensaires et cliniques mobiles de Karuna ont 
offert un accès au soin gratuit à plus de 100 000 
personnes en 2010.
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_______________________________________
 
Notre action

Depuis 2011, nous participons au financement d’un 
programme de soutien à la population victime du 
séisme de Yushu en 2010, et notamment d’aide à la 
reconstruction de logements pour les personnes 
ayant été déplacées.

________________________
 
Notre soutien

Depuis 2011, notre engagement s’élève à 5 000 €.
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www.karuna-shechen.org/fr/nous-aider/

L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE
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OCEANIUM

TERRA AZUL

AMI AMIGOS DE LA VIDA

SOS VILLAGE D ENFANTS

NEBEDAY

KROUSAR THMEY

KARUNA SHECHEN

SINJIYA TON

PEDULI ALAM

CIELO

ALKHAIR POUR LE DEVELOPPEMENT

POMME CANNELLE

MEMOIRE DE L AVENIR

MATINS DU SOLEIL

NWITU NA WATU

LABDRA KHAMPA

SPARADRAP

MACHAK WAYRA

SUMAC MUYU

PADEM 

ACTION CONTRE LA FAIM

MEDECINS SANS FRONTIERES

LA CROIX ROUGE

LES PARTENAIRES
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FONDATION  
INSOLITES BÂTISSEURS

30, rue Saint Augustin 
75002 Paris 
contact@fondation-insolitesbatisseurs.com
Tel. : +33 (0)1 42 86 16 91 
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fondation-insolitesbatisseurs.com


