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Même s’il peut paraitre utopique de vouloir changer certains destins, la Fondation 
Insolites Bâtisseurs soutient depuis 8 ans des projets communautaires dans les pays 
les plus défavorisés à hauteur de 100 000€ chaque année. 

L’ouverture à ces organismes d’intérêt général est riche de sens et permet, à notre 
humble échelle, de contribuer à des solidarités nouvelles.

La Fondation a  soutenu 31 projets dans 25 pays dans les domaines de la protection 
de l’enfance, de l’environnement et des cultures, du développement économique et de 
l’urgence humanitaire.

Ce sont 101 500 € qui ont été alloués dont 16% consacrés aux nouveaux projets et 
14% réservés à l’aide humanitaire d’urgence.

Nous avons privilégié cette année, l’aide aux enfants handicapés en Egypte, la défense 
des droits des enfants au Rwanda, l’accès à la scolarité en Birmanie, l’accueil des 
enfants des rues au Sénégal, l’aménagement d’une ludothèque en Bolivie, la formation 
professionnelle de mode dans les favelas au Brésil, le sauvetage en mer au Bangladesh, 
la collecte et le recyclage du plastique en Côte d’Ivoire, l’autonomie alimentaire d’une 
communauté chiapanèque au Mexique et le sylvopastoralisme au Nicaragua.

2016 a été également marquée par une forte mobilisation des salariés des entreprises 
fondatrices. Près de la moitié des équipes se sont impliquées dans des actions de 
mécénat : Dépôt de projets, déjeuners rencontres, collectes de vêtements, maraude 
auprès des sans abris, distribution de médicaments, conférences de presse, expo 
photos, balades et voyages solidaires.

Lionel Habasque 
Président
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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

En 2016, nous avons participé à la finition de 
l’achat de mobilier pour les classes (3 bureaux 
pour les enseignants, 15 tables-bancs pour les 
élèves, achat de fournitures scolaires) ainsi qu’à 
l’installation de panneaux solaires pour l’école et 
pour la communauté des sœurs de la Providence à 
Porga.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 4 000 €.
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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.

________________________

Notre soutien

En 2016 notre engagement s’élève à  2 500 €.
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________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 000 €.

POUR VAINCRE L’IGNORANCE 
Burkina Faso
_______________________________________

Pour Vaincre l’Ignorance est une association 
burkinabèé 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 2016, notre engagement s’élève à 4 000 €.

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. 
L’association participe à la scolarisation de 
plus de cent enfants, et œuvre en parallèle 
au développement économique de la région 
de Sénoufo par la valorisation de l’artisanat 
et du tourisme solidaire et à l’amélioration 
des conditions d’hygiènes grâce au tri et la 
revalorisation des déchets.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2015 nous avons participé à l’installation de 
6 déchetteries et 50 poubelles ménagères.

http://www.djiguiya.org/
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EARTHWAKE  
Côte d’Ivoire
_______________________________________

Earthwake est une association française créée en 
2014 qui œuvre au nettoyage des déchets sur les 
océans, par la mise en place d’une pyrolyse low-
tech pour la transformation et la revalorisation 
des déchets plastique dans les pays en 
développement.

Chaque année, 9 millions de tonnes de déchets 
sont jetés dans les océans et seuls 10% 
des plastiques sont recyclés. L’objectif de 
l’association d’ici 2020 : recycler 15 000 tonnes de 
plastique en Afrique de l’Ouest.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la mise en place d’un centre 
de recyclage des déchets plastique à Abidjan 
permettant également la création d’emplois 
locaux. Il s’agit dans un premier temps de 
sensibiliser la population : actuellement, la loi 
votée il y a deux ans interdisant l’utilisation des 
sacs plastiques n’est pas respectée.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 000€.

VILLAGE PILOTE    
Sénégal

_______________________________________

Village Pilote est une association française 
créée en 1994 dont la mission principale est la 
protection et la réinsertion durable des enfants 
et des jeunes des rues au Sénégal. Ses actions 
: écoutes mobile, accueil d’urgence, visites 
en prison, alphabétisation, sensibilisation et 
formation professionnelle.

Au Sénégal, la mendicité est une pratique courante 
: en 2014, 32 000 enfants étaient voués à celle-ci 
dans les rues de Dakar.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons la mise en place d’une formation 
en agriculture biologique pour encourager la 
réinsertion professionnelle des jeunes, et tendre 
vers davantage d’autonomie alimentaire au centre 
du Village Pilote.

http://www.earthwake.fr/

http://www.villagepilote.org/

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 000€.



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

Depuis 2013, 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).

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 5000 €.

©
 t

i
M
 d

i
rv

EN

http://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-nebeday/collectes/plante-la-vie

8 



9 

http://maasai-horizon.eu/index.php

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, 
permis l’accès à l’eau potable, dispensé des 
cours d’alphabétisation et installé 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

Depuis 2015, nous participons à l’amélioration des 
conditions de vie et au soutien scolaire de la 
population Maasai.

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.

« Siloam » ayant déménagé à proximité de la 
frontière Ougandaise et gagné en autonomie 
financière, Mwitu Na Watu accompagne désormais 
l’école primaire de Lonkobei, située en territoire 
Maasai dans la zone de Shompole.

_______________________________________

Notre action

En 2016, nous soutenons l’association pour un 
programme alimentaire pour 80 élèves.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 000€.

________________________

Notre soutien

En  2016, notre engagement s’élève à 3000 €.
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HUMANIUM 
Rwanda
_______________________________________

Humanium est une association internationale 
fondée en 2008 qui œuvre au respect des droits 
de l’enfant. Aujourd’hui le monde compte 2.2 
milliards d’enfants, dont près de 2 milliards vivent 
dans les pays en développement. Malgré les 
progrès, les droits des enfants sont fréquemment 
bafoués.

Alors que le Rwanda se situe au 167ème rang 
de l’IDH, et que les 43% de sa population sont 
des enfants, Humanium mène un projet de 
sensibilisation des adultes concernant les droits 
des enfants rwandais dans 4 régions : Kamonyi, 
Ruhango, Nyanzo et Gatsibo.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2016, nous participons à la création 
d’ateliers de sensibilisation à destination de 1 
000 leaders locaux (professeurs, maires, parents, 
psychologues), respectant la culture et la 
tradition rwandaise, par un animateur spécialiste, 
un assistant et un interprète.

http://www.humanium.org/fr/

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 000€.

10 
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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

En 2016, nous participons aux frais de 
fonctionnement des centres d’hébergement. 

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

Depuis 2015, 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, 
acquisition d’un poulailler et participation aux 
frais de cantine.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 000€.

http://www.sinjiya.org/

http://www.afrique-australe.eu/

________________________

Notre soutien

En 2016 notre engagement s’élève à  1 500€. 



12 

©
 c

hA
N
tA

L 
M

o
r
t
i
Er



13 

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

Depuis 2015, 80 jeunes ont bénéficié de la 
formation professionnelle aux métiers ruraux : 
plomberie, menuiserie, électricité et charpente. 
L’association a également entrepris une 
rénovation du bâtiment et s’est procuré de 
nouveaux outils.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 500€.

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 2016, notre engagement s’élève à 3 000 €.

http://www.asa-madagascar.org/

http://www.coeurdeforet.com/



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

Depuis 2009, 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 dont 10 petites filles.

Depuis 2011, nous participons également aux frais 
de la cantine scolaire de 40 élèves.
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________________________

Notre soutien

En 2016 notre engagement s’élève à 4000€.

14 
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ASMAE  
Egypte
_______________________________________

Association Sœur Emmanuelle (ASMAE) est une 
ONG de solidarité internationale spécialisée 
dans le développement de l’enfant depuis 1980. 
Ses objectifs : éduquer et accompagner les 
enfants vulnérables, victimes de handicap ou de 
maltraitance pour développer leur autonomie 
et leur permettre de se construire et s’insérer 
dans la société. En Egypte, ASMAE travaille 
en collaboration avec un organisme spécialisé 
(le SETI) et met en place des programmes 
de formation et de sensibilisation à la 
psychomotricité.

_______________________________________

Notre action

En 2016, nous participons à un projet de soutien 
aux enfants en situation de handicap par la mise 
en place de séances de psychomotricité et 
d’activités socio-éducatives et récréatives.
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http://www.asmae.fr/

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 1 500€ €.
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http://www.associationhoka.fr/

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 ».

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

Depuis 2015, nous avons participé à l’amélioration 
des conditions de vie des élèves de la Shey 
lamdon school, en participant à la mise en place 
d’un équipement thermique amenant l’eau chaude, 
ainsi que par l’aide à l’acquisition d’un véhicule 
humanitaire pour transporter les enfants malades.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 3 400 €. 

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 000€.



KARUNA SHECHEN   
Inde
_______________________________________

Karuna Shechen est une association française 
créée en 2004 qui œuvre à des projets d’éducation 
et de santé au Népal, au Tibet oriental et au nord 
de l’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 140 000 personnes en 2016 (source newsletter 
janvier 2017).

_______________________________________

Notre action

En 2016 nous participons aux frais de 
fonctionnement de l’association.
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http://karuna-shechen.org/fr/

________________________

Notre soutien

En 2016 notre engagement s’élève à  5 000€.

18 
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https://www.visiondumonde.fr/

www.planete-enfants.org

PLANÈTE ENFANTS ET DÉVELOPPEMENT 
Népal
_______________________________________

Planète Enfants et Développement est une 
association créée en 2016 qui vient en aide aux 
enfants démunis de Katmandou et aux victimes de 
traite 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. 

_______________________________________

Notre action

Depuis 2014, nous participons au programme de 
formation professionnelle destiné à des jeunes 
femmes victimes de violence.

VISION DU MONDE  
Birmanie
_______________________________________

Vision du Monde est une association créée en 
1950 qui s’engage auprès des enfants les plus 
vulnérables par l’accompagnement des familles dans 
la construction d’un avenir pour leurs enfants, 
notamment grâce au parrainage. Elle développe 
14 programmes dans 10 pays. Ses domaines 
d’intervention sont l’accès à l’eau potable et à 
l’alimentation, la santé, la protection des enfants, 
l’éducation et la formation professionnelle.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons l’équipement des classes d’une 
école primaire.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 4 000 €.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 1 500€.
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WATEVER   
Bangladesh
_______________________________________

Créée en 2010, Watever - conjonction entre WATER 
et EVER, est une association dont l’objet est 
l’assistance aux populations défavorisées vivant 
sur les rives des océans et des grands fleuves.

Alors que le Bangladesh est un pays fortement 
menacé par les effets du changement climatique 
et notamment par les inondations, les cyclones 
et les orages tropicaux, sa population est 
extrêmement dépendante de l’eau qui l’environne 
pour subvenir à ses besoins quotidiens. Les 
bateaux utilisés sont régulièrement endommagés 
conduisant à des catastrophes telles que des 
noyades. Watever met en place un programme 
de surveillance et d’assistance aux personnes 
en danger. Elle mène également un projet de 
développement d’un matériau bio-composite/
bambou adapté à la charpenterie de marine et a 
créé un centre de formation pour la construction 
navale.

______________________________________

Notre action

En 2016, Nous participons à l’acquisition et à la 
mise en œuvre de bateaux rapides de localisation 
et de première assistance, ainsi que de chaloupes 
de sauvetage.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 1 500€.
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CŒUR & 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

En 2016, nous participons à la restauration de 
trois maisons traditionnelles d’un hameau du massif 
de Thong Nong dans le nord du Vietnam.
________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 2 000 €. 

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 30 familles 
paysannes, d’installation de biogaz familiaux et 
d’activités paysannes génératrices de revenu. La 
cuisson des aliments, est ainsi à la fois économique 
et respectueuse de l’environnement.

http://www.coeurandact.org/

http://www.bretagne-vietnam.com/faire-un-don.html

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 3 000 €.
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URGENCE EQUATEUR
_______________________________________

« Le 16 Avril 2016, l’Equateur est victime d’un 
séisme d’une magnitude 7,8. Selon les chiffres 
officiels, le tremblement de terre a causé la mort 
de plus de 600 personnes, a fait près de 13 000 
blessés et plus de 26 000 sans-abris. »
La Fondation Amigos de la Vida (AMI), s’engage à 
travers son programme « AMI Solidaridad » à venir 
en aide aux habitants de la région de Guayaquil, 
au sud ouest du pays au sein d’un nouveau centre 
de protection pour les enfants et leurs familles. 
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.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 7 000 €.

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.

L’association propose un accueil une fois par 
semaine à 80 enfants défavorisés de 0 à 4 ans et 
à leur maman afin d’accompagner la naissance d’une 
relation de respect et de bienveillance.

AMI participe à de nombreux séminaires en 
Equateur et intervient au Pérou, en Argentine, au 
Brésil, au Japon et dans divers pays d’Europe afin 
de former à la méthode éducative mise en place.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement du 
foyer AMI. 

________________________

Notre soutien

En 2016 notre engagement s’élève à  12 000€.

www.fundacionami.org.ec
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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 et 
musique destinée à 30 enfants et 30 adolescents.
________________________
 
Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 3 000 €.
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MODE FUSION
Brésil
_______________________________________

Moda Fusion est une association franco-brésilienne 
créée en 2006 pour venir en aide aux jeunes issus 
des favelas. L’association a mis en place une école 
de mode et de stylisme (casa Geração Spectaculu) 
visant la formation professionnelle dans la zone 
portuaire de Rio. Ses objectifs : proposer des 
cours de création, d’entrepreneuriat, de stylisme, 
de marketing et de modelage à 40 élèves et créer 
une coopérative de vingt femmes destinées à 
produire et vendre les créations des élèves.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au financement des frais de sco-
larité ainsi qu’au développement de la coopérative 
de femmes.

________________________
 
Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 1 500€.

C.I.E.L.O 
Bolivie

_______________________________________

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 des enfants et favoriser les échanges 
au sein des familles.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2011 nous avons participé à la construction 
et à l’agrandissement de deux ludothèques en 
Colombie et en Bolivie.

http://associationcielo.org/

http://www.modafusion.org/home-fr.html

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 1 500€.
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ENVOL VERT 
Nicaragua
_______________________________________

Envol Vert est une association créée en 2011 
qui œuvre à la préservation de la forêt et 
de sa biodiversité ainsi qu’à la réduction des 
émissions de CO2 par le soutien de projets 
environnementaux offrant des sources de revenus 
aux populations.

Au Nicaragua, l’association mène un programme de 
sylvopastoralisme, pratique durable consistant à 
concilier gestion forestière et pastorale, dans 
le Rio San Juan. Le projet permet de générer 
des changements productifs dans les fermes 
et garantir une sécurité alimentaire pour les 
agriculteurs.

_______________________________________

Notre action

En 2016, nous participons à l’installation de 22 
parcelles sylvopastorales et agroforestières ainsi 
qu’à la formation aux pratiques agroécologiques 
des 160 habitants de la communauté de Bortola.

CH’UL LXIM  
Mexique
_______________________________________

Ch’ul Ixim, qui signifie « Maïs sacré », est une 
association française créée en 2014. Elle œuvre 
à la préservation de l’environnement et des 
savoirs traditionnels ainsi qu’au développement de 
l’agroécologie et de l’autonomie alimentaire des 
communautés du Chiapas au Mexique.

_______________________________________

Notre action

En 2016, nous participons à l’installation d’une 
citerne, ainsi qu’à la transformation des terres 
agricoles en parcelles agroécologiques dans la 
communauté chiapanèque de San Jorge.

http://envol-vert.org/

https://chulixim.wordpress.com/

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 1 000€.

________________________

Notre soutien

En 2016, notre engagement s’élève à 1 500€.
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AMI

Karuna Shechen

Sinjiya Ton

Mwitu Na Watu

AEREB

Pour Vaincre l’Ignorance

A3D Togo

Alkhair pour le développement

Children Of The Sun

C.I.E.L.O

AEVEAA

HOKA

HUMANIUM

ASMAE

Vision du Monde

Libera me Libera tutti

Planète Enfants et Développement

ASAPARISMADA

Maasai Horizon

Village Pilote

Moda Fusion

Nébéday

Cœur de forêt

Bretagne Vietnam

Cœur&Act

Solidarité Djiguiya

Earthwake

Envol Vert

Ch’ul Ixim

Watever

Inde recycl

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 

_________________________________________________________________________________

fondation-insolitesbatisseurs.com




