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La Fondation d’entreprise Insolite Bâtisseur Philippe Roméro qui a vu le jour en 2009, 
réunit aujourd’hui Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Terres d’Aventure, 
Nomade Aventure, Allibert Trekking, Chamina Voyages, Original Travel, Uniktour et 
Bynativ, dans une volonté commune d’aider les pays en développement.

Depuis sa création, la Fondation a soutenu une centaine de projets – humanitaires, 
d’aide au développement, environnementaux – à travers près de quarante pays.

En 2017, la Fondation accompagne 27 projets dans 24 pays, dans les domaines de la 
protection de l’enfance, de l’environnement et des cultures, de l’aide au développement 
économique et de l’intégration sociale. 

Notre budget est de 114 500 €, soit 14 000  € supplémentaires par rapport à 2016.
 
La Fondation  a ainsi pu renforcer ses engagements en France avec l’aide aux victimes 
de la crise migratoire. Nous contribuons à apporter un accompagnement psychologique 
et social aux migrants et des outils et espaces de rencontres innovants afin de 
répondre aux nombreux obstacles auxquels sont confrontées les personnes réfugiées 
en France.

Des grains de sable dans un océan de nécessités, mais des grains en mouvement, fidèles 
à notre vision de la solidarité à l’international.

Lionel Habasque 
Président d’Insolite Bâtisseur Philippe Roméro
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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, et le développement de 
l’agriculture.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2009, nous finançons le ramassage scolaire 
qui permet à 40 élèves du village d’Ifard de se 
rendre chaque jour à l’école de Tazarine, la ville 
voisine et de bénéficier d’un repas le midi.
En 2017, Alkhair nous sollicite pour l’achat d’un 
nouveau véhicule afin d’encourager la scolarisation 
des jeunes filles.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 4 000 €.
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POUR VAINCRE L’IGNORANCE 
Burkina Faso 
_______________________________________

Association burkinabé créée en 2012, Pour 
Vaincre l’Ignorance, soutient la scolarité 
d’enfants vulnérables, notamment des jeunes 
filles et l’accompagnement de parents démunis 
de quartiers défavorisés d’Ouagadougou et des 
provinces au Burkina Faso.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2014, nous participons aux frais de 
scolarité, de cantine et d’habillement de 50 filles 
sans ressource ou promises au mariage précoce. 

En 2017, l’association nous sollicite pour la 
vaccination contre la méningite des élèves.

________________________

Notre soutien

En 2017 notre engagement s’élève à  4 000 €.
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________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 3 000 €.

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.

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.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2013, l’association nous sollicite pour 
l’achat de lait infantile à 200 enfants de moins de 
48 mois.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 3 000 €.

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

Depuis 2013, nous participons aux frais de cantine 
de 85 élèves.

http://www.childrenofthesun.fr/
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APPRENDRE ET VIVRE  
EN AFRIQUE AUSTRALE  
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 2017, notre engagement s’élève à 2 000€.

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

KHETH’ IMPILO   
Afrique du Sud
_______________________________________

L’association Kheth’ Impilo œuvre depuis 2003 
au développement d’institutions médicales et à 
la formation de personnel soignant pour lutter 
contre le VIH et la malnutrition. Travaillant avec le 
gouvernement sud-africain, l’association soutient 
les programmes locaux et gouvernementaux 
d’accès aux soins des populations les plus 
vulnérables. L’association participe activement 
à des actions de sensibilisation et de prévention 
notamment contre le VIH. En Afrique du Sud 
environ 20% de la population est séropositive.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons le programme de formation de 
240 pharmaciens-assistants afin de renforcer 
les équipes médicales permettant d’accroitre la 
qualité et l’accessibilité des soins.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 3 000 €.

http://www.khethimpilo.org/
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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, 
alphabétisé 25 adultes et permis l’accès à l’eau 
potable 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.

En 2017, l’association nous sollicite pour la 
construction d’une infirmerie.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 2 000€.
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https://www.asa-madagascar.org/

ASA PARIS-MADA   
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.

_______________________________________

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  2017, notre engagement s’élève à 2 500 €.

NEBEDAY 
Sénégal

_______________________________________

Nébéday, 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 agricoles : miel de 
palétuvier, poudre et café de bouye, bonbons à 
base de moringa, confitures, charbon de paille.

http://www.nebeday.org/

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 5 000€.
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VILLAGE PILOTE   
Sénégal

_______________________________________

Village Pilote est une association française 
créée en 1994. La mission de l’association est la 
réinsertion durable des enfants et des jeunes des 
rues au Sénégal. Elle a développé une stratégie 
autour de trois axes : la prévention, la protection 
et la réinsertion des enfants en danger. 

_______________________________________

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 pour le 
centre du Village Pilote. 

http://www.villagepilote.org/

________________________

Notre soutien

En 2017 notre engagement s’élève à  2 000€. 
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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. Earthwake vise la construction 
de son premier centre de gestion des déchets en 
Côte d’Ivoire.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la mise en place d’un centre 
de recyclage des déchets plastique à Abidjan 
permettant la création d’emplois locaux et la 
lutte contre les déchets plastiques. 
En 2017, l’association nous sollicite pour 
le financement d’un prototype de pyrolyse 
permettant de transformer 100 kg de déchets 
plastiques en combustible vert. 

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 2 000€.

http://www.earthwake.fr/

SOLIDARITE DJIGUIYA   
Burkina Faso

_______________________________________

Cette association burkinabè a été créée en 
2004 suite à une épidémie de choléra dans la 
ville de Sindou afin d’aider à la prise en charge 
scolaire et sanitaire des enfants démunis, et le 
développement économique tout en préservant de 
l’environnement.

_______________________________________

Notre action

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

http://www.djiguiya.org/

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 2 000€
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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 250 000 personnes.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2010, nous participons aux frais de 
fonctionnement de l’association.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 5 000 €.

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.
En 2017, HOKA nous sollicite pour la construction 
d’une serre agricole afin de tendre vers davantage 
d’autonomie alimentaire.

http://www.associationhoka.fr/

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

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 2 000€.
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PLANETE ENFANTS ET DEVELOPPEMENT    
Népal
_______________________________________

Planète Enfants et développement est une 
association de solidarité internationale qui 
vient en aide aux enfants vulnérables pour leur 
offrir les conditions nécessaires à leur bien-
être et à leur épanouissement. Implantée dans 
4 pays, l’association agit au Cambodge, Vietnam, 
Népal et Burkina Faso. Travaillant en étroite 
collaboration avec les locaux, tous les projets 
visent l’autonomie complète des bénéficiaires. A 
Katmandou, l’association lutte activement contre 
la traitre des êtres humains. Au Népal ce sont plus 
de 10 000 filles par an qui sont victimes de trafic 
vers l’Inde.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2014, nous participons au programme de 
formation professionnelle destiné à des jeunes 
femmes victimes de violence.
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http://planete-eed.org/

________________________

Notre soutien

En 2017 notre engagement s’élève à  4 000€.
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http://www.coeurandact.org/

https://www.visiondumonde.fr/

VISION DU MONDE 
Birmanie
_______________________________________

Vision du Monde est une association créée en 1950 
qui s’engage auprès des enfants les plus démunis. 
Elle aide les familles à construire un avenir pour 
les 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.

COEUR & 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

Depuis 2015, nous participons à la restauration de 
7 maisons traditionnelles d’un hameau du massif de 
Thong Nong dans le nord du Vietnam.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 1 500 €.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 2 000€.



URGENCE INDONÉSIE   
_______________________________________

Le 7 décembre 2016, un séisme d’une magnitude de 
6,5 sur l’échelle de Richter a frappé la province 
d’Aceh, à Sumatra, faisant plus de 100 victimes 
et 700 blessées. De nombreuses personnes ont 
été piégées dans les décombres d’immeubles 
effondrés, selon les autorités locales.
Cette province, située à la pointe nord de l’île 
de Sumatra, avait été dévastée en 2004 par 
un séisme sous-marin qui avait provoqué un 
gigantesque tsunami.
L’association indonésienne Yagasu, qui œuvre à 
la préservation de l’environnement à travers la 
restauration de la mangrove, s’est mobilisée pour 
venir en aide aux victimes du séisme. 

________________________

Notre soutien

En 2016 notre engagement s’élève à  3 000€.
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http://watever.org/

https://www.coralguardian.org/

CORAL GUARDIAN 
Indonésie
_______________________________________

Coral Guardian est une organisation française de 
solidarité internationale à but non-lucratif qui a 
pour vocation la conservation des écosystèmes 
coralliens, la sensibilisation du plus grand nombre, 
et la valorisation des écosystèmes marins.  
L’association a pour objectifs de promouvoir des 
approches innovantes de conservation marine 
et d’encourager des modèles de développement 
durable en déployant de multiples angles d’actions.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons les actions de surveillance de 
l’Aire Marine Protégée, ainsi que la formation 
des gardes côtiers et de médiateurs en 
environnement.

WATEVER
Bangladesh
_______________________________________

Watever – conjonction entre WATER et EVER, est 
une association créée en 2010 dont la mission 
est de porter assistance aux populations 
défavorisées vivant sur les rives des océans et 
des grands fleuves par la création de  la première 
Société de secours en mer du Bangladesh, la 
Maritime Search and Rescue Society (M.S.R.S.). 
L’association permet l’accès à des solutions 
flottantes grâce à des techniques innovantes 
et pérennes, adaptées à leurs situations 
économiques, sociales et climatiques. 
Watever intervient principalement au Bangladesh, 
pays le plus menacé par les effets des 
changements climatiques et deuxième plus grand 
delta de la planète.

_______________________________________

Notre action

Depuis 2015, nous participons à la restauration de 
7 maisons traditionnelles d’un hameau du massif de 
Thong Nong dans le nord du Vietnam.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 3 000 €.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 1 500 €.
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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 permettre à ces enfants de se 
réinsérer dans leur famille. En 2016, suite au 
séisme et à la demande de la région de Tabuga, 
AMI s’est rendu sur place pour venir en aide aux 
victimes.

_______________________________________

Notre action

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

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

En 2017, nous participons à l’organisation d’un 
festival ludique autour du jeu en collaboration 
avec la ludothèque « La Casita » de la ville d’El Alto 
en Bolivie.

www.fundacionami.org.ec

http://associationcielo.org/

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 1 500 €.

________________________

Notre soutien

En 2017 notre engagement s’élève à  12 000€. 
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URGENCE MEXIQUE   
_______________________________________

Le 7 Septembre 2017, un séisme de force 8.2 a frappé les Etats d’Oxacana et du Chipas au Mexique. 
Plus puissant tremblement de terre depuis trente ans, il a été suivi le 19 et le 23 Septembre par deux 
répliques dans le Sud du pays, provoquant la mort de 500 personnes et laissant des milliers d’habitants 
sans domiciles.

Particulièrement vulnérable aux phénomènes sismiques, le Mexique se trouve à seulement 60 km au dessus 
d’une des microplaques de l’océan Pacifique. En 1985, un séisme semblable à celui 7 Septembre avait fait 
plus de 10 000 morts.

L’association Chul’ix im qui œuvre à l’autonomisation alimentaire de la communauté de San Jorge au Chiapas, 
s’est mobilisée pour venir en aide aux 200 familles du village de Quintana Roo, proche de l’épicentre du 
premier séisme.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre soutien s’élève à 1 500 €.

©
 s

A
r
A
h 

Lo
PE

z



22 22 

MODA 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 
Geraçao) visant la formation professionnelle. Des 
cours de création, d’entrepreneuriat, de stylisme, 
de marketing et de modelage sont dispensés à une 
vingtaine d’élèves. 
Moda Fusion a également crée une coopérative de 
vingt femmes destinées à produire et vendre les 
créations des élèves.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au financement des frais 
de scolarité ainsi qu’au développement de la 
coopérative de femmes.

CHU LI XIM  
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. A San Jorge, 
l’association a permis à la communauté de disposer 
de l’eau courante et encourage les initiatives 
agraires afin de commercialiser les produits issus 
de l’agroécologie. 
Suite au séisme du 7 septembre 2017 l’association 
s’est mobilisée pour venir en aide aux 200 familles 
du village de Quintana Roo, proche de l’épicentre. 

_______________________________________

Notre action

Depuis 2016, nous participons à l’installation d’une 
citerne, à l’accès à l’électricité, à la construction 
d’un silo à grain ainsi qu’à la transformation des 
terres agricoles en parcelles agroécologiques 
dans la communauté chiapanèque de San Jorge. 

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 1 500€.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 1 500€.

https://chulixim.wordpress.com/
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________________________
 
Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 2 000€.

http://envol-vert.org/

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 
de garantir une sécurité alimentaire pour les 
agriculteurs.

_______________________________________

Notre action

Depuis 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.
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TUULLIK 
Groenland

_______________________________________

Créée en 2013, dans le but de proposer aux 
enfants et aux personnes marginalisées des 
activités ludiques autour de l’art, l’association 
propose différents programmes notamment auprès 
d’enfants et d’adultes en situation de handicap. 
En facilitant l’accès à la culture, Tuullik encourage 
l’art thérapie, le développement de la créativité, 
l’éducation et la formation professionnelle 
artistique. 
L’association œuvre également à la préservation 
des traditions orales, musicales et picturales 
propres à la culture nordique.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement de 
l’association. 

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 3 000€.
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LIMBO  
France

_______________________________________

LIMBO est une association française créée en 
2016 qui vient en aide aux enfants et aux jeunes 
adultes issus de camps de réfugiés et œuvre au 
respect des droits des migrants en France et 
dans le monde. 
Ce sont au moins 4,5 millions d’enfants qui sont 
déracinés par les conflits et l’instabilité de 
l’Afghanistan, de la Somalie, du Soudan et de la 
Syrie. Un nombre non négligeable d’entre eux 
tentent la traversée de la mer Méditerranée sans 
être accompagnés.   
Victimes de violences et de traumatismes liés à 
l’exil ou au statut même de réfugiés, ces enfants 
nécessitent un accompagnement psychologique 
particulier. 

_______________________________________

Notre action

En 2017, nous participons à un programme en 
France d’accompagnement par l’art-thérapie 
destiné à 20 jeunes migrants victimes de violence.

SINGA  
France
_______________________________________

Créée en 2012, SINGA qui signifie « lien » en 
Linguala, est une association qui regroupe une 
communauté de plus de 20 000 professionnels, 
entrepreneurs, artistes, sportifs ou étudiants 
participant à des rencontres dans le but 
d’améliorer l’accueil des personnes réfugiées en 
France, d’enrichir le lien social et de créer des 
emplois.

SINGA FRANCE met en place des outils et des 
espaces de rencontres innovants afin de 
répondre aux nombreux obstacles auxquels sont 
confrontées les personnes réfugiées.
Ainsi, le programme d’hébergement chez l’habitant 
“Comme à la maison” (CALM), l’accompagnement 
professionnel “La Fabrique des Entrepreneurs” ou 
encore le programme “Connecter vos passions” 
tissent les liens d’une solidarité nouvelle.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à la création d’une plateforme 
sociale numérique permettant la mise en relation 
de la société française et de personnes 
réfugiées. 

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 24 000€.

________________________

Notre soutien

En 2017, notre engagement s’élève à 10 000 €

https://www.singafrance.com/

https://www.limbo-asso.com/
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ALKHAIR POUR LE DEVELOPPEMENT

POUR VAINCRE L’IGNORANCE

CHILDREN OF THE SUN

MWITU NA WATU

AEVEAA

HUMANIUM

KHETH’ IMPILO

MAASAI HORIZON

ASAPARISMADA

NEBEDAY

VILLAGE PILOTE

EARTHWAKE

SOLIDARITE DJIGUIYA

KARUNA SHECHEN

HOKA

PLANETE ENFANTS ET DEVELOPPEMENT

VISION DU MONDE

CŒUR&ACT

CORAL GUARDIAN

WATEVER

AMI

C.I.E.L.O

CH’UL IXIM

MODA FUSION

ENVOL VERT

TUULLIK

LES PARTENAIRES
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_________________________________________________________________________________

FONDATION INSOLITE BÂTISSEUR PHILIPPE ROMERO

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

_________________________________________________________________________________

fondation-insolitebatisseur-philipperomero.com


