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L’homme
Sur 7 milliards d’hommes sur terre, plus de 2 milliards sont des enfants.
30 000 meurent chaque jour de pauvreté, 350 000 deviennent enfants soldats, 120 000 
vivent de la rue et 150 millions ne connaissent pas leurs parents.

En 2015, Insolites Bâtisseurs s’engage davantage encore pour la défense et la 
protection de ces enfants dans le Monde. Près de la moitié de notre budget y est 
consacré permettant à 3 500 enfants d’être accueillis et nourris et à 600 jeunes d’aller 
à l’école en toute dignité. 

La Terre
Selon la Food agriculture Organisation (FaO), 20 millions d’hectares par an sont « 
artifi cialisés » c’est-à-dire bétonnés ou goudronnés. En parallèle, la surexploitation 
agricole, la désertifi cation et la salinisation induisent l’épuisement des sols. 
a l’occasion de l’année internationale des sols, nous soutenons en 2015 des projets 
de lutte contre la déforestation, de préservation de la biodiversité, de recyclage de 
déchets et d’agriculture biologique. 

Le Travail
nous aidons également l’entrepreneuriat et la création d’activités génératrices 
de revenus. Plus de 1 000 femmes et hommes ont ainsi bénéfi cié d’une formation en 
couture, apiculture, construction, maraîchage biologique, informatique et expression 
artistique. 

L’Urgence
Parce que certaines catastrophes naturelles ou sanitaires imposent une mobilisation 
internationale immédiate, nous avons attribué 11 000 € pour une aide d’urgence suite 
au séisme qui a frappé le népal en avril 2015. 

lionel Habasque
Président

éDito
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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. L’association appuie l’entrepreneuriat 
féminin à travers une coopérative de 900 femmes 
spécialisée en apiculture et reboisement.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons la formation des femmes 
en apiculture, ainsi que la production et la 
transformation des produits (miel de palétuvier, 
poudre et café de bouye, bonbons à base de 
moringa, confitures, charbon de paille).
L’association est en cours de certification 
FRA, label de qualité délivré par le Ministère du 
Commerce et permettant la vente officielle au 
niveau national.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 5 000 €.
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www.helloasso.com/associations/les-amis-de-nebeday/collectes/plante-la-vie
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A3D 
Togo 
_______________________________________

L’Association Dépaysement Découverte Diversité 
du Togo (A3D Togo) est une organisation togolaise 
créée en 2002 pour promouvoir l’accès à 
l’éducation des jeunes - et plus particulièrement 
des filles - ainsi que la formation professionnelle 
visant l’apprentissage d’un métier. Alors que 79% 
des Togolais en milieu rural vivent sous le seuil 
de la pauvreté, la moitié d’entre eux sont des 
enfants, particulièrement vulnérables.
A3D Togo permet également à des enfants 
défavorisés du Benin et du Ghana de bénéficier 
d’un enseignement scolaire, et contribue au 
développement durable de ces pays.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au soutien d’une vingtaine 
d’élèves orphelins et démunis de la commune de 
Kpalimé, au nord ouest de Lomé au Togo, par la 
prise en charge des frais de scolarité, de santé 
et de nutrition. Un suivi est également réalisé 
auprès des familles bénéficiaires pour vérifier leur 
état de santé.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 500 €.

©
 P

.E
. 
V

i
N
c
EN

t
 

www.a3d-togo.com/main.php?p=1

AEVEAA  
Malawi
_______________________________________

Créée en 2011, Apprendre et Vivre en Afrique 
Australe (AEVEAA) vient en aide à des enfants des 
rues ou défavorisés – aide alimentaire, accès aux 
soins et scolarisation.
Au Malawi, AEVEAA œuvre à l’amélioration 
des conditions scolaires et sanitaires et 
au développement d’activités artisanales 
génératrices de revenus dans le village de Cap 
Maclear. L’association mène également des 
programmes de préservation de la faune et de la 
flore dans la région.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons l’aménagement de l’école 
maternelle de Cap Maclear qui accueille une 
centaine d’enfants : installation d’une cuisine et 
d’un espace sanitaire, création d’une forêt jardin 
afin de tendre vers une autonomie alimentaire, et 
participation aux frais de cantine.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 000 €.

Cœur DE forêt   
Madagascar

_______________________________________

Cœur de Forêt est une association française 
créée en 2005 qui œuvre à la protection de la 
forêt primaire ainsi qu’au soutien des peuples 
qui y habitent, par le développement de bonnes 
pratiques agro-forestières.
A Madagascar, l’association mène un programme 
de préservation du Parc de Masoala, et de 
développement économique touchant 600 familles 
de villageois vivant aux abords du Parc. Les 
villageois vivent exclusivement de la culture du 
riz et de l’exploitation de la forêt, le manque 
d’infrastructures contraint les populations à 
brûler la forêt pour y cultiver du riz. Cœur de 
Forêt œuvre à la mise en place d’un dispositif 
alternatif à la déforestation en développant des 
activités de fabrication d’huiles essentielles et 
d’huiles végétales.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la formation de distillation 
d’huiles essentielles et de presse d’huiles 
végétales des membres de la coopérative de 
commerce équitable Equimada. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 3 000 €.

www.africa-exploration.com/anewsite/?page_id=141

www.coeurdeforet.com 
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AppEl  
Madagascar
_______________________________________

L’APPEL est une association de solidarité 
internationale française, qui appuie les 
professionnels ou associations qui agissent dans 
leur propre pays pour l’enfance en difficulté. A 
Madagascar, où elle est présente depuis plus de 
25 ans, L’APPEL s’investit notamment dans des 
programmes de lutte contre la malnutrition en 
favorisant la réalimentation des jeunes enfants et 
en sensibilisant les femmes enceintes et les mères 
à l’importance des aliments de base, par le biais de 
jeux pédagogiques.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un programme de lutte contre 
la malnutrition destiné à 2 400 enfants de 6 mois à 
5 ans et à 300 femmes enceintes.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 4 000€.

ASApAriSMADA   
Madagascar

_______________________________________

ASAParisMada est une association créée en 2013 
dont l’objet est l’appui aux actions de l’Aide aux 
Sans-Abris (ASA) à Madagascar pour la réinsertion 
de familles d’Antananarivo, sans-abri ou en grande 
précarité.
Après une formation agricole de trois ans en 
périphérie de Antananarivo – maraichage, élevage, 
gestion de budget d’exploitation – les familles 
se voient attribuer une maison et des terres, 
dans le Bongolava, à l’ouest du pays, sur 15 000 
hectares confiés par le gouvernement malgache. 
Chaque année, une vingtaine de foyers rejoignent 
le Bongolava. 
Au terme de 7 ans d’exploitation, la famille reçoit 
un titre de propriété. A ce jour, 107 familles sont 
devenues propriétaires de leur exploitation.

_______________________________________

Notre action

Grâce à l’association, 40 jeunes ont bénéficié 
de la formation professionnelle aux métiers 
ruraux : plomberie, menuiserie, électricité et 
charpente. L’ASAParisMada a également entrepris 
une rénovation du bâtiment et s’est procuré de 
nouveaux outils. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 500 €.

www.lappel.org

www.asa-madagascar.org/Faire-un-don.html
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pour VAiNCrE l’igNorANCE   
Burkina Faso
_______________________________________

Pour Vaincre l’Ignorance est une association 
burkinabé créée en 2012 pour venir en aide aux 
enfants défavorisés, et aux parents démunis. Au 
Burkina Faso, de nombreux enfants sont amenés à 
vivre à la rue ou encore mariés très jeunes suite à 
la dislocation de la cellule familiale, au décès d’un 
parent, et à la défaillance du système éducatif. 
L’association prend en charge les frais de 
scolarité, de santé et de nutrition.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de scolarité, de 
cantine et d’habillement de 50 filles sans 
ressource ou promises au mariage précoce. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 4 000 €.
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www.a3d-togo.com
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SoliDArité DjiguiyA   
Burkina Faso
_______________________________________

Solidarité Djiguiya est une association burkinabè 
créée par des habitants de Sindou suite à la crise 
ivoirienne de 2004, et à l’arrivée dans leur ville 
d’enfants qui avaient perdu leurs parents. La prise 
en charge de ces enfants ivoiriens a provoqué 
une prise de conscience, et l’association a décidé 
de venir également en aide aux enfants démunis 
de Sindou. Solidarité Djiguiya œuvre aussi au 
développement économique de la région Sénoufo 
par la valorisation de l’artisanat et du tourisme 
solidaire. L’association a ouvert une bibliothèque 
et scolarise 102 enfants. 
Des campagnes d’information sur les risques liés à 
l’excision sont régulièrement menées. 
Par ailleurs, la construction d’un puits pour 
l’école primaire, de 25 latrines familiales et 
de 10 déchetteries communales contribue à 
l’amélioration des conditions sanitaires.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la construction de quatre 
déchetteries dans trois quartiers de Sindou.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 000 €.

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 50 enfants 
dans un centre d’hébergement : la maison de 
Dalibougou. Ces garçons et filles sont, selon leur 
âge, scolarisés ou en apprentissage professionnel 
malgré un contexte géopolitique instable et la 
recrudescence du terrorisme. 

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement de 
la maison de Dalibougou.  

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 3 000 €.

www.djiguiya.org

www.sinjiya.org
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AErEB  
Bénin
_______________________________________

AEREB est une association française créée en 
2002 qui vient en aide aux enfants du village de 
Koussoukouangou et de Toucountouna dans la 
province de l’Atakora au Bénin. Elle œuvre à la 
scolarisation de 325 enfants et à la prise en 
charge de 68 sourds muets ou malentendants dans 
l’école maternelle et primaire de Perporyakou. 
Ses objectifs : améliorer le confort des élèves et 
tendre vers l’autonomie financière et alimentaire 
des établissements par l’installation de panneaux 
solaires, la création d’un jardin potager, d’un 
poulailler communautaire et un élevage de 
moutons.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à l’aménagement des 
infrastructures. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 4 000 €.

www.aereb.org/faire-un-don
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orphEliNS SiDA iNtErNAtioNAl    
Bénin 
_______________________________________

Orphelins Sida International est une organisation 
fondée en 2000 pour venir en aide aux enfants 
victimes du Sida, abandonnés ou mis en marge du 
système scolaire. OSI développe des programmes 
de parrainage pour plus de 350 enfants dans 7 
pays différents et, depuis 2009, met en place 
des programmes d’insertion professionnelle des 
adolescents orphelins, au Bénin, Burkina-Faso, 
Burundi, Côte d’Ivoire et Togo.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la mise en place d’une formation 
professionnelle dans le domaine des Technologies 
de l’Information et de la Communication destinée à 
16 jeunes béninois.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 000 €.

frèrES DE SENS     
Bénin

_______________________________________

Frères de Sens est une association française 
fondée en 2008 qui œuvre à un meilleur accès 
aux soins et à l’éducation des enfants les plus 
démunis, ainsi qu’à la préservation des traditions 
et des cultures du Bénin. Frères de Sens mène 
des projets divers de construction d’écoles, 
d’orphelinats, de fournitures de kits scolaires et 
sanitaires.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un soutien alimentaire destiné 
à 120 enfants de 0 à 16 ans et à la mise en place 
d’un projet d’élevage générateur d’autonomie 
alimentaire
Nous soutenons également la construction d’un 
atelier de couture destiné à des jeunes filles 
orphelines.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 3 000€.

www.orphelins-sida.org/qui-sommes-nous/?gclid=CKHMscCktMQCFUPJtAod22IAaA

www.freresdesens.com/
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MAASAi horizoN   
Kenya
_______________________________________

Créée en 2012 Maasai Horizon est une association 
française qui soutient des familles Maasai par la 
mise en place de parrainages d’enfants pour leur 
scolarisation et la collecte de matériel scolaire. 
L’association a également bâti un dispensaire, et 
permis l’accès à l’eau potable ainsi que la mise en 
place d’un four à bois économe pour un village de 
80 personnes. Maasai Horizon mène en parallèle des 
campagnes de sensibilisation contre l’excision et 
apporte un suivi aux personnes atteintes du VIH.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la construction du dispensaire. 

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 aux frais de cantine de 46 
enfants. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 3 000 €.

www.maasai-horizon.eu 
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________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 000 €. 
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ChilDrEN of thE SuN   
Ethiopie
_______________________________________

Children of the Sun est une association française 
créée en 2007 qui s’engage pour les enfants 
éthiopiens. Elle travaille en collaboration avec 
SOS Enfants d’Ethiopie pour soigner et former les 
jeunes orphelins et met en place des programmes 
d’aide aux enfants démunis, handicapés ou malades 
et facilite les démarches d’adoption.

_______________________________________

Notre action

Dans un contexte de crise sanitaire en Ethiopie, 
Children of the Sun s’investit dans des programmes 
d’aide alimentaire visant à l’autonomie des centres 
SOS Enfants d’Ethiopie. 
En 2015, l’association a permis de fournir du lait 
infantile à 150 bébés de moins de 18 mois et à 
nourrir 300 enfants âgés de 18 mois à 12 ans.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 3 000 €.

www.childrenofthesun.fr
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AlkhAir  
Maroc
_______________________________________

Alkhair est une association marocaine, créée en 
1996. Ses objectifs : améliorer les conditions de 
vie des populations défavorisées en œuvrant au 
développement de la région de Zagora (commune 
rurale de Taghbalte), par la scolarisation des 
enfants, l’approvisionnement en eau potable des 
régions les plus isolées, le développement de 
l’agriculture.

______________________________________

Notre action

Nous finançons le ramassage scolaire qui permet à 
30 élèves du village d’Ifard de se rendre chaque 
jour à l’école de Tazarine, la ville voisine. 
Nous participons également aux frais de la cantine 
scolaire.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 4 000 €.
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urgENCE NépAl    
népal 
_______________________________________

Le 25 Avril 2015 le Népal est victime d’un séisme 
de magnitude 7,9. Le tremblement de terre a 
été suivi d’une cinquantaine de répliques, dont 
deux de 6.6 et 6.7. Selon les chiffres officiels 
les secousses auraient touché 8 millions de 
personnes, provoqué la mort de plus de 5000 
personnes, occasionnant plus de 7000 blessés 
et des milliers de sans abris. Le bilan mortuaire 
s’alourdit de jour en jour. Karuna Shechen est déjà 
implantée à Katmandou depuis plus d’une vingtaine 
d’années au travers d’une clinique. De part 
son expérience et ces différentes formations 
de prévention aux catastrophes naturelles, 
les équipes de Karuna Shechen sont prêtes à 
agir dans les situations d’urgence. Les équipes 
médicales et professionnelles sont actuellement 
mobilisées et agissent sans relâche pour répondre 
aux besoins dans les différentes parties de la 
capitale Népalaise. La clinique évalue la gravité 
des blessures des sinistrés et délivre les soins de 
premières urgences et des vivres.

EMpowEr géNérAtioN      
népal

_______________________________________

Empower Generation est une association 
créée en 2011 afin de développer l’accès 
à l’énergie renouvelable et d’améliorer les 
conditions sanitaires liées à l’utilisation des 
lampes à pétrole au Népal.  Empower Generation 
distribue des lampes solaires par l’intermédiaire 
de femmes entrepreneurs et participe ainsi 
à leur épanouissement professionnel et au 
développement économique régional. 
L’association facilite l’accès à une énergie propre, 
à faible coût et à l’amélioration des conditions 
scolaires des enfants.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons Empower Generation dans sa 
distribution de lampes solaires à plus de 1000 
foyers dans la province de Chitwan, au Népal.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 1 500 €.

www.empowergeneration.org/

http://karuna-shechen.org/fr/

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 11 000 €.
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hokA  
Inde
_______________________________________

Créée en 2008, Himalaya Oisans Kunphan Association 
(HOKA) est une association française, qui a pour 
objectif de favoriser l’éducation et la formation 
professionnelle au Ladakh, ainsi que la valorisation 
de la thérapeutique tibétaine et de l’artisanat.
Dans le village de Shey, HOKA construit et rénove 
des bâtiments pour l’accueil de 270 enfants et 
adolescents.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la mise en place d’un 
équipement thermique afin de permettre l’accès 
à l’eau chaude dans les cuisines de l’école 
bioclimatique. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 000 €.
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www.karuna-shechen.org/fr
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plANètE ENfANtS 
népal
_______________________________________

Planète Enfants est une association de solidarité 
internationale fondée en 1992 qui vient en aide 
aux enfants démunis de Katmandou et combat la 
traite des êtres humains au Népal. 
Tous les ans, ce sont plus de 2 millions de 
personnes qui sont victimes de traite dans 
le monde. 80% d’entre elles sont exploitées 
sexuellement, 20% sont victimes de travail forcé, 
et les autres de trafic d’organes ou d’adoption 
illégale. Au Népal ce sont plus de 10 000 filles par 
an qui sont victimes de trafic vers l’Inde et 20 
000 doivent se prostituer à Katmandou.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement d’un 
atelier de formation professionnelle à la couture 
destiné à des jeunes femmes victimes de violence. 
Les bénéfices tirés de la vente des produits 
confectionnés seront reversés au centre 
d’accueil de l’association, permettant d’offrir un 
meilleur avenir grâce à l’éducation, la formation 
professionnelle et l’accès à l’emploi à d’autres 
victimes.
Suite au tremblement de terre d’avril 2015, une 
partie des fonds a permis d’apporter une aide 
d’urgence aux populations victimes. Un espace 
d’accueil a ainsi été mis en place dans 11 villages. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 4 000 €.

kAruNA ShEChEN   
Inde
_______________________________________

Karuna Shechen est une association française 
créée en 2004 qui œuvre à des projets d’éducation 
et de santé au Népal, en Chine 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.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement 
de l’association. Nous avons également soutenu 
le programme d’aide aux victimes du tremblement 
de terre de Yushu au Tibet, et de Katmandou au 
Népal. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 5 000 €.

www.planete-enfants.org

www.associationhoka.fr
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iNDE rECyClAgE  
Inde
_______________________________________

Inde Recyclage a été créée en 2016 pour 
sensibiliser à la collecte de déchets au Rajasthan 
qui regroupe 90% de la communauté Bishnoi. 
Reconnus comme les premiers écologistes au 
monde, les Bishnois représentent aujourd’hui plus 
de 600 000 individus engagés dans la préservation 
de la nature et de la vie sauvage dans le désert 
du Thar.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons la collecte, le traitement et le 
recyclage des déchets plastique et la création de 
la marque éco-responsable « Bishnoi ».

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 000 €.
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www.planetbishnoi.wordpress.com 
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BrEtAgNE ViEtNAM   
Vietnam
_______________________________________

Bretagne Vietnam est une association française 
créée en 1990, qui agit au Vietnam dans la région 
de Hué. L’association œuvre au soutien médical 
et éducatif des enfants handicapés et des 
familles démunies, et participe au développement 
économique par le soutien de projets familiaux 
agricoles. Pour diminuer les nuisances dues à la 
combustion et aux rejets des déjections animales, 
l’association met en place des biogaz familiaux 
permettant une cuisson des aliments économique 
et respectueuse de l’environnement. 

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un projet destiné à 80 familles 
paysannes, d’installation de biogaz et d’activités 
paysannes génératrices de revenu dans la commune 
de Huong Anh. 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 3 000 €.
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Cœur Et ACt    
Vietnam
_______________________________________

Cœur&Act est une association française créée en 
2014, qui œuvre dans les domaines de l’éducation 
et de la lutte contre la précarité en Asie du 
Sud-Est. Au Vietnam, Cœur&Act soutient plusieurs 
programmes menés par des ethnies minoritaires 
et notamment par les Hmong blanc, qui vivent dans 
des régions pauvres où la culture du chanvre ou 
du maïs sont les seules sources de revenus. Les 
villageois préservent leur patrimoine culturel en 
rénovant leur habitat avec des matériaux locaux.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la restauration de maisons 
traditionnelles d’un hameau du massif de Thong 
Nong dans le nord du Vietnam.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 2 500 €.

www.coeurandact. org/#!faire-un-don/cx7y www.bretagne-vietnam.com/faire-un-don.html
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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 de jour, 
soigner, et éduquer les enfants en situation 
d’abandon, victimes de maltraitance, ou souffrant 
de handicap ; leur permettre de se réinsérer dans 
leur famille. L’association engage de nombreuses 
initiatives pour trouver des fonds propres. 
La réalisation du film « Grandir » permet une 
sensibilisation internationale. Une salle de cinéma 
et de spectacle a été ouverte.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement du 
foyer AMI qui accueille une douzaine d’enfants au 
quotidien.

kokopElli   
Costa Rica

_______________________________________

Fondée en 1999, Kokopelli œuvre au développement 
d’une agriculture durable et à la protection de 
la biodiversité alimentaire. L’association est 
présente dans une dizaine de pays et depuis 2010, 
au Costa Rica pour répondre à l’un des niveaux les 
plus élevés au monde, d’utilisation d’engrais et de 
produits phytosanitaires chimiques, qui entraînent 
déforestation et contamination de l’air et des 
sols. Dans la région de San José, Kokopelli aide à 
structurer les réseaux de petits producteurs 
engagés dans la préservation et la production 
de semences naturelles et ainsi, à garantir leur 
autonomie face aux industries chimiques.

_______________________________________

Notre action

En 2015, Kokopelli mène des campagnes actives 
de sensibilisation aux problématiques des OGM, 
des formations sur la production naturelle de 
semences, l’agriculture biologique et l’apiculture.
Un Centre Communautaire de Production de 
Semences a été créé à Atenas et est géré avec 
engouement par les femmes.

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 3 000 €.

www.maasai-horizon.eu 

________________________

Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à  12 000 €. 
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www.kokopelli-semences.fr/?lang=fr-fr
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Nebeday

A3D Togo

Cœur de Forêt

Appel

ASAParisMada

Sinjiya-ton

Frères de Sens

AEREB

OSI

Pour vaincre l’ignorance

Solidarité Djiguiya

Maasaï Horizon

Mwitu Na watu

AEVEAA

Children of the Sun

ALKHAIR

Karuna Shechen

Empower Generation

Planete Enfants

HOKA

Inde Recyclage

Coeur et Act

Bretagne Vietnam

Amigos de la vida

Kokopelli

Libera Me Libera Tutti

Karuna Shechen

lES pArtENAirES

liBErA ME liBErA tutti   
Colombie
_______________________________________

Liberame Libera Tutti est une organisation 
colombienne créée en 2011 pour promouvoir 
l’expression artistique, le dialogue interculturel et 
la justice sociale à Carthagène, ville déclarée au 
patrimoine de l’humanité et fortement marquée par 
son passé colonial. 
L’association a mis en place une école de danse 
et un centre culturel visant la formation 
professionnelle de 60 jeunes des quartiers 
défavorisés afin d’accompagner leur insertion 
professionnelle. Liberame Libera Tutti œuvre 
également au développement de la pensée critique 
de ces jeunes.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au financement d’une année 
de formation en danse, théâtre, arts visuels, 
architecture, littérature et musique destinée à  
30 enfants et 30 adolescents.

________________________
 
Notre soutien

En 2015, notre engagement s’élève à 3 000 €.
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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 

_________________________________________________________________________________

fondation-insolitesbatisseurs.com




