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Editorial

•

Dans les projets qui nous ont été adressés au cours de l'année
2008-2009 nous avons noté quelques évolutions significatives :
1.
2.
3.

la diminution du nombre de projets de pure
dénonciation des dangers et une augmentation des
projets de création d'alternatives
une prise en compte accrue de la dimension sociale de
l'écologie
une augmentation préoccupante des actes de cruauté à
l'égard des animaux

1 – Vers un soutien accru aux alternatives
Les combats associatifs, les campagnes de dénonciation des
dangers des pollutions pour l'environnement et la santé humaine
continuent à être nécessaires, que ce soit les dangers des ogm,
qui sont toujours là, ceux de la relance du nucléaire et du
stockage des déchets nucléaires, toujours sans solution, ou ceux
de la pollution des eaux et des terres par les pesticides et les
nitrates, toujours plus grande.
Ainsi avons-nous soutenu, entre autres, au cours de cette année
la promotion de régions hors ogm en Russie (Eremuru), des
campagnes anti ogm en Catalogne (Plataforma Transgenics
Fora), un Camp Action Climat en France (Aderoc), des combats
contre l'EPR de Flamanville en France (Crilan) ou contre le
stockage de déchets nucléaires par l'Andra dans l'Aube (La QV à
Villesurterre), la lutte contre la relance des centrales à charbon
en Grande-Bretagne (Coal Caravan), la dénonciation des
pollutions industrielles d'Arcelor Mittal en République Serbe de
Bosnie (Eko Omarska), etc.
Mais de plus en plus souvent nous sont également soumis des
projets de création d'alternatives, car il apparaît aux militants
que sont bien difficiles et bien décevantes les luttes pour
changer l'ordre des choses lorsqu'elles se heurtent à un refus
systématique d'autorités publiques inféodées aux intérêts
industriels, et qu'il s'agit donc pour eux maintenant de créer
d'autres façons de vivre en marge d'un système absurde et
injuste qui refuse le changement.
D'où notre soutien aux alternatives comme les réseaux de
production et d'échange de semences libres (Syndicat Touselle,
Semons la Biodiversité), l'alimentation bio (Alternative Bio,
Bioconsom'acteurs, Manja Sa), les jardins potagers collectifs et
solidaires (Lortobio, Jardin de Simples, Jardins de Cocagne), les
communautés de vie rurale autonomes (Roquette Amère,
Enseignement Sens et Autonomie), la petite paysannerie
(Pueblos Blancos, Eco Ruralis), l'habitat coopératif et/ou
autoconstruit (Hespère 21, Arca Minore), etc.
2 – Vers une prise en compte accrue de la dimension sociale
de l'écologie
Dans beaucoup de ces alternatives, on voit en outre apparaître la
préoccupation d'intégrer une dimension sociale en parallèle à la
dimension environnementale, tant l'injustice et les inégalités du
système actuel deviennent intolérables :
•

les jardins collectifs, les systèmes de diffusion de
paniers de légumes, ou les projets de commerces de
proximité en zone rurale se préoccupent de plus en
plus de permettre à des personnes défavorisées d'avoir
accès à une alimentation saine

•

•

les projets d'habitat coopératif, d'écoquartiers ou
d'éco-construction cherchent de plus en plus à
promouvoir des logements à un prix abordable, et à
lutter contre la « misère climatique » des logements
mal chauffés
les projets d'alternatives agricoles sont le plus souvent
ciblés sur une petite paysannerie qui a du mal à
survivre, à s'installer et à accéder à la terre, ou
simplement à faire entendre sa voix dans les instances
politiques s'occupant d'agriculture
enfin, se développent des systèmes de soins alternatifs
accessibles aux plus démunis, comme ceux que nous
avons soutenu en France (Dispensaire de Soins
Naturels) ou en Inde (Auroville Dental Center).

3 – Une augmentation inquiétante des actes de cruauté à
l'égard des animaux
Nous avons également constaté, par le biais des associations
aidées dans ce domaine, une multiplication des cas de cruauté
envers les animaux, ou de destruction et de trafics d'espèces
protégées, comme si l'animal était devenu un gêneur ou un
simple objet commercial, et que sa disparition de plus en plus
probable de la surface de la terre donnait à l'homme tous les
droits...Signe bien inquiétant d'une coupure irréparable entre
l'homme et le monde naturel.
C'est pourquoi les refuges sont soumis à un afflux d'animaux
qu'ils n'ont souvent pas les moyens de soigner ou de nourrir
correctement. Il reste à espérer que cette cruauté croissante
envers les animaux ne préfigure pas une cruauté accrue de
l'homme à l'égard de l'homme, dans un monde où il semble plus
important de « sauver le système » que de s'occuper des
souffrances des êtres vivants, et où la « gestion de la nature » est
confiée à ceux qui la détruisent.

J.L. Gueydon de Dives
Président

COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE
Changements administratifs
Cette année a vu la démission de l'un de nos administrateurs de
la première heure, Etienne Vernet, dont les activités et
l'éloignement géographique ne lui permettent plus d'être
suffisamment présent à nos côtés. Nous tenons ici à le remercier
très vivement de son dévouement et de ses conseils avisés au
service de la fondation. Le conseil envisage de le remplacer par
Mme Stéphanie Roth, qui s'est beaucoup investie dans des
combats militants en Europe de l'Est ces dernières années, après
avoir travaillé pour l'Ecologiste anglais et auprès de Teddy
Goldsmith. Ses combats lui ont notamment valu le Goldman
Environmental Prize en 2005 et d'être désignée comme
Environmental Woman of the Year en Roumanie en 2007.
Aspects financiers
Au cours de cet exercice nous avons payé 529,992 CHF de
subventions (contre 519,639 CHF l'exercice précédent) et nous
avons engagé 433,487 (contre 441,392 CHF au cours de
l'exercice précédent).
Notre ratio (frais de banque + frais administratifs)/dons payés a
été de 5 %, à comparer aux 7 % de l'exercice précédent, cette
diminution étant due au fait que l'assistante administrative
recrutée l'an passé n'a été employée qu'une partie de l'année
Notre don le plus petit a été de 580 CHF, le plus important de
16,620 CHF, et le don moyen a été de 7,881 CHF. Ce montant
de don moyen est en légère baisse par rapport à l'exercice
précédent (8,654 CHF) ce qui reflète notre stratégie de nous
adresser à de plus petites associations.
Activités de financement de projets
Au cours de cet exercice nous avons soutenu 55 projets
nouveaux (contre 43 l'exercice précédent), dont 34 en France, 6
en Suisse, 3 en Espagne, 2 en Grande Bretagne, et 5 dans les
pays de l'Est (Roumanie, Croatie, Bosnie, Bulgarie, Russie.

Projets nouveaux subventionnés au cours de l'exercice
2008-2009
AGRICULTURE BIO, AGROFORESTRIE
Alternative Bio (France) : cette association, créée sous l'égide
de la FNAB avec différents partenaires (Bioconsom'acteurs,
Biocoop, Demeter, etc ., a pour objectif de préparer le
lancement d'une marque bio plus contraignante que le label
européen, incluant : respect de la saisonnalité, limitation des
emballages et des transports, utilisation des énergies
renouvelables, respect des « petits » producteurs, etc. Nous
avons subventionné la finalisation du cahier des charges et la
communication de l'association.
Atelier des Muses ( France ) : nous avons aidé l'association des
Amis de la FTH à acheter en souscription des DVD du film
« Sans terres et sans reproches ». Ce film, réalisé dans le Parc
régional des causses du Quercy, traite principalement des
difficultés d'installation des jeunes agriculteurs sur de petites
parcelles.
Geb Nout (France) : cette association de la Chaise-Dieu est
axée sur la recherche et l'expérimentation sur le vivant et
développe de nombreuses activités dans ce domaine (élixirs
floraux, production de semences, BRF, soins, cristallisation
sensible...) Nous les avons aidés à acquérir du matériel de
boulangerie.
Jardin de Simples (France) : projet de création de jardins
collectifs (plantes médicinales, aromatiques...) dans des cours
de logements sociaux, porté par une association de réinsertion
de Romans. Ce projet vise à responsabiliser les habitants des
immeubles (les femmes en particulier et à les faire se
réapproprier des espaces collectifs actuellement très dégradés.
Menja Sa (Espagne) : cette nouvelle association catalane
promeut l'alimentation bio locale dans les écoles, ce qui suppose
aussi d'oeuvrer au maintien des petits fermiers bio locaux. Ils
organisent pour cela des ateliers de sensibilisation pour les
parents, les professeurs et les élèves, et font un travail auprès
des producteurs locaux pour les aider à fournir les écoles.
Réseau Alternatives Forestières (France) : l'association
RELIER a mis en place avec Terre de Liens et un expert
forestier ce réseau qui organise des rencontres et échanges sur
les pratiques alternatives en forêt : exclusion des coupes rases et
des pesticides, coupes sélectives douces, plantations mélangées,
filières courtes, etc. Nous leur avons accordé une aide triennale
pour démarrer le réseau.
Terre de Liens (France) : cette association récolte des fonds
pour acheter des terres agricoles et permettre ainsi à des
agriculteurs de rester sur leurs terres ou de s'installer. Dans le
cadre d'un projet d'acquisition d'une grande propriété forestière
située dans le Sud-Est de la France, nous les avons aidés à
réaliser une étude de faisabilité d'une « autre gestion ».
Utopia Diriti Paisanu (France) : cette association édite un
magazine écologique trimestriel « Accelu di l’Isula », et
organise un festival annuel à Vico avec conférences, débats,
exposants, films sur les problématiques de l’eau, de la terre, de
l’écologie et de la solidarité paysanne. Nous les avons aidés
pour l’organisation de ce festival.

BIEN ETRE ANIMAL
Appa-Equidés (France) : aide ponctuelle à ce refuge pour
acheter de la nourriture pour les animaux (entre autres 40
chevaux) et aide au financement des soins vétérinaires pour
deux pouliches : LUMINOSA (ferrures orthopédiques et
ostéopathie) et MISS-PRINCESS (véto-ostéo- alternatives).
Lovely (Belgique) : cette association milite contre les élevages
de poules en cages et récupère des poules pour leur permettre
une fin de vie avec un meilleur bien-être. Nous leur avons donné
une aide pour installer un abri pour les poules.
Sanctuaire des hérissons (France) : nous avons aidé de
nouveau cette association, pour la réalisation d'un diaporama
pédagogique sur CD pour les enfants.

CLIMAT, GAZ A EFFET DE SERRE
Aderoc (France) : nous avons aidé cette association
d'Objecteurs de Croissance à organiser un Camp Action Climat
du 3 au 9 août 2009 dans les Landes (location de chapiteaux,
défraiment des intervenants, etc.
Coal Caravan (Grande-Bretagne) : nous avons soutenu ce
projet de « caravane » à pied et à vélo, dans des communes
anglaises concernées par des mines de charbon à ciel ouvert et
des projets de nouvelles centrales à charbon, dans le but de
sensibiliser les habitants et de les inciter à résister à ces projets.
SES (Suisse) : nous avons parrainé la Fondation Suisse pour
l'Energie pour l'organisation de son congrès annuel (le 28 août
2009 à Zurich) sur le thème du changement climatique.

COLLECTIFS, COMMUNAUTES RURALES
Roquette amère (France): nous avons soutenu cette
association bretonne qui regroupe un collectif installé sur une
ferme de 10 ha en Sud Finistère, qui livre des AMAP en pain,
petits fruits, etc , et organise sur place des chantiers de jeunes et
des rencontres, pour l'achat d'un terrain et d'une éolienne.
Sierra (Mexique) : cette association française appuie les projets
d'une communauté rurale mexicaine, en particulier pour la
formation de jeunes et de femmes à l'agroécologie et l'artisanat,
par la création d'un jardin vivrier et médicinal, ainsi que d'une
boutique artisanale et un restaurant familial. Nous les avons
aidés pour l'équipement en matériel des communautés locales
COMMERCE BIO, DE PROXIMITE
Chrysalide (France) : cette association de la région de Fougères
a pour objet de créer des commerces de proximité en zones
rurales, et s'intéresse également à la promotion du bio en
restauration collective. Ils nous ont demandé de les aider à créer
de nouveaux points de vente (4), à installer de nouveaux
producteurs bio et à sensibiliser le public.
Jardins de Cocagne (Suisse) : cette association est la plus
ancienne (30 ans) et la plus importante de Romandie dans la
distribution de paniers de légumes bio. Nous l'avons aidée à
réaliser un film documentaire sur les réalisations régionales
récentes en « agriculture contractuelle de proximité » (AMAP
en France).

Tescopoly (Grande Bretagne) : cette association, qui réunit
différents partenaires dont Friends of the Earth et la New
Economics Foundation, promeut la relocalisation des circuits de
distribution alimentaire, et soutient en particulier des groupes de
militants locaux qui s’opposent à des projets de supermarchés.

Pueblos Blancos (Espagne) : cette coopérative de petits
agriculteurs bio d'Andalousie (12 fermes sur 40 ha) vendant ses
productions (fruits et légumes) sur les marchés locaux,
produisent également des semences de variétés traditionnelles.
Nous les avons soutenus pour recruter de nouveaux membres et
pour promouvoir des circuits courts de commercialisation, en
liaison avec les mouvements sociaux de la région.

ECOCONSTRUCTION
Arca Minore (France) : cette association s'est concentrée sur la
mise au point de techniques de construction de maisons
écologiques très bon marché. Nous leur avons accordé une aide
pour terminer la construction de « l'enveloppe » d'un prototype
de maison passive à poteaux en bois sur une fondation en béton,
avec toiture végétalisée.
Enseignement, Sens et Autonomie (France) : nous avions déjà
aidé cette association d’Eourres à créer une école alternative.
Elle s’est depuis réorientée vers l’organisation d’ateliers
pratiques de formation à l’autonomie pour de jeunes adultes
(alimentation, logement, déplacements, habillement, autonomie
intellectuelle…) et nous les avons aidés pour l’autoconstruction
de bungalows d’accueil des stagiaires.
Etudes et Chantiers Midi-Pyrénées (France) : cette association
fait partie du mouvement de l'Education Populaire, organisant
des chantiers de volontaires pour le développement local en
milieu rural. Nous les avons subventionnés pour intégrer les
démarches éco-responsables et citoyennes dans leurs activités,
lors de réalisations de chantiers d'éco-construction.
Hes-Pere 21 (France) : cette association se propose de
promouvoir des habitats coopératifs et écologiques en Région
Parisienne, et à terme de lancer un (ou plusieurs) projet(s) pilote,
et de mettre en place une structure d’accompagnement de
porteurs de projets. Nous les avons aidés pour 1) concevoir le
montage juridique et financier, et 2) animer un 1er groupe de
futurs habitants.

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
Amis de la Terre (France) : nous avons soutenu la campagne
« responsabilité des acteurs financiers privés » centrée sur BNP
Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, en particulier l’axe
public de cette campagne destiné à encourager les citoyens/
clients des banques à interpeller celles-ci ou à changer de
banque.

JARDINS COLLECTIFS
Collectif 21 (France) : cette association paloise récente a pour
but d’informer les habitants des commues rurales voisines sur le
développement durable. Nous les avons aidés pour leur activité
d’initiation au jardinage biologique.
Lortobio (Suisse) : nous avons aidé cette association à créer un
jardin potager bio de 1,800 m2 avec vocation d’être un lieu de
rencontres, et d’être mis à la disposition de personnes n’ayant
pas elles-mêmes un potager : achat de panneaux photovoltaïques actionnant une pompe d’irrigation.
Esprit Libre (France) : cette association a pour activités
d’origine l’accompagnement d’adolescents présentant des
troubles de personnalité. Ils se soucient également
d’environnement, concrètement par la mise en place coopérative
d’autonomies locales en matière d’eau, d’alimentation,
d’énergie, etc. Dans cette perspective nous les avons aidés à
créer un « jardin populaire »
associatif, thérapeutique,
pédagogique).

ENERGIES RENOUVELABLES

MEDIA

SSES (Suisse) : nous avons aidé pour le 3ème fois cette
association, branche valaisanne de la Société Suisse pour
l’Energie Solaire, à participer aux « Journées du Soleil ».

Babelle (France) : nous avons aidé cette association du Nord Pas-de-Calais à lancer un mensuel « éco-citoyen » qui traitera de
problèmes sociaux et environnementaux locaux (insalubrité,
sans papiers, maladies environnementales, méfaits de
l’agriculture intensive…) mais également d’initiatives
« constructives » locales (réinsertion, éco-construction, jardins
partagés…).

Tripalium (France) : cette association a pour objet de diffuser
l’autoconstruction de petites éoliennes. Dans le but d’accélérer
cette diffusion, nous les avons aidés à financer l'acquisition
d’une éolienne « tournante », installée par leurs soins dans
différents lieux pour catalyser l’organisation de nouveaux
stages.

ENTRAIDE ENTRE PAYSANS
Eco-Ruralis (Roumanie) : cette association de petits fermiers
promeut l’agriculture bio et défend les droits des paysans à
utiliser et diffuser des semences traditionnelles, principalement
en Transylvanie. Nous les avons aidés à renforcer leur présence
et mieux faire entendre la voix de ces petits paysans, via des
actions de communication.

NUCLEAIRE
Crilan (France) : nous avons déjà subventionné en 2008 cette
association – qui s’oppose à l’EPR de Flamanville – pour créer
un « point info » à proximité du chantier de construction
pendant l’été. Nous les avons aidés à renouveler l’opération en
2009.
La QV à Villesurterre (France) : cette association lutte
activement contre le nucléaire, et plus particulièrement contre
un projet de stockage de déchets nucléaires de faible activité et
longue vie (FA VL) en Champagne. Nous les avons aidés pour
imprimer et distribuer des affiches et des tracts dans les
communes concernées.

Sauce Moutarde (France) : cette association promeut un projet
photographique et sonore ( interviews ) sur les conséquences
sanitaires et sociales des essais nucléaires en Algérie de 1960 à
1966, en association avec la CRIIRAD. Une exposition
itinérante et un livre sont prévus, ainsi que l’édition de DVD et
des projections et interventions en liaison avec le Réseau Sortir
du Nucléaire. Nous les avons aidés pour financer l’achat de
films, ainsi que les frais de déplacement et de séjour.

ORDURES MENAGERES
Zelenia Akcija (Croatie) : nous avons aidé cette association à
mener une expérimentation en matière de traitement des ordures
ménagères dans la ville de Vrbovec : tri à la source, collecte
sélective à domicile, taxation au poids des ordures collectées.
Cette expérience menée en association avec la municipalité et
avec la régie locale de collecte des ordures, est accompagnée
par une campagne d’information et de formation.

POLLUTIONS INDUSTRIELLES
Eko-Omarska (République Serbe de Bosnie : cette association
surveille et dénonce les activités polluantes d'Arcelor Mittal
(mines de fer et usine sidérurgique) en République Sprska. Nous
les avons aidés à intensifier leur campagne et attirer l'attention
des médias internationaux.

SEMENCES, OGM
Eremurus (Russie) : nous avons poursuivi notre aide à cette
association qui lutte contre les ogm, avec un certain succès
puisqu’il y a maintenant des zones « hors ogm » dans 15 régions
russes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg.
Genet (Suisse) : ce réseau européen joue un rôle central dans la
circulation de l’information et le « réseautage » des
organisations anti-ogm (41 membres dans 21 pays). Nous les
avons aidés à organiser leur séminaire annuel sur le thème de la
convention d’Aarhus.
GMO Free Europe (Allemagne) : cette association est très
active dans tout ce qui concerne les semences paysannes et les
ogm en Europe. Nous les avons aidés à traduire et diffuser (en
Allemagne, Suisse et Autriche un rapport écrit pour le
Parlement Hongrois sur les risques des ogm pour la santé
humaine (par Arpad Pusztai et Susan Bardosc).
Inf’Ogm (France) : nous avons aidés Inf’ogm pour organiser un
colloque à Paris en octobre 2009 sur la veille citoyenne
d’information (VCI), auquel ont participé le CNIID, le
CRIIGEN, la Fondation Sciences Citoyennes, le MDRGF, le
Réseau Sortir du Nucléaire, Robin des Toits, etc.
Plataforma Transgenics Fora (Espagne) : aide à la poursuite
d'une campagne anti-ogm en Catalogne, avec préparation d'une
semaine d'action en avril 2009.
Semons la Biodiversité (France) : nous avons soutenu le
colloque « Contre le fichage génétique et la privatisation du
vivant », organisé par la Confédération Paysanne avec le soutien
de Biocoop, à l'occasion duquel a été présenté le dernier film de
Marie Monique Robin : « Le blé, chronique d'une mort
annoncée ».

PROTECTION DES ESPACES NATURELS
Collectif Adour Eau Transparente (France) : ce collectif
projette d’organiser une campagne contre la construction de
nouveaux barrages-réservoirs destinés à l’irrigation agricole
(maisiculture essentiellement), au détriment de la santé publique
et de la préservation des milieux aquatiques. Nous avons
subventionné l'édition de documents grand public, les rencontres
avec les élus et les institutionnels, l'organisation de forums
citoyens, et la création d’un poste d’animateur.

Syndicat Touselle (France ) : après ASPAARI (en Bretagne) et
le CETAB (Sud-Ouest), c'est ce syndicat de sauvegarde de
variétés anciennes de céréales (touselles, froments, seigles,
orges, richelles, saissettes, poulards, etc ), situé à Nîmes, que
nous avons aidé à équiper une plateforme technique : réparation
d'une moissonneuse, semoir, et remorque.

SENSIBILISATION GENERALE

Natty (France): cette association de la Sarthe a acheté une terre
agricole de plusieurs hectares et souhaite simplement y replanter
des arbres et des haies, y réaliser deux mares avec captage de
source, et y accueillir des animaux sauvages blessés. Nous les
avons aidés pour ces différents investissements.
Saving Iceland (Islande) : c’est le nom d’une campagne
internationale, que nous avons déjà soutenue, destinée à
défendre la nature sauvage islandaise contre différents projets
industriels gigantesques. Nous les avons aidés à rééditer leur
campagne en 2009.
Za Zemiata (Bulgarie ) : cette association a été depuis l'origine
l'une des plus actives dans les campagnes contre l'implantation
de stations de ski illégales dans la réserve naturelle de Rila.
Nous les avons aidés à poursuivre ces campagnes : tournées
d'information, formation de militants, dénonciations publiques
dans la rue, publication de brochures, etc.

A Pas de Loup (France) : cette association a mis en place
depuis plusieurs années un programme – Loupastres – d’envoi
de bénévoles pour aider les bergers sur les estives, afin de
favoriser l’acceptation du loup et le dialogue entre bergers et
écologistes. Nous avons soutenu leur programme 2009.
Biblio'Hue (France) : cette association de l'Oise a créé une
bibliothèque itinérante, tirée par des chevaux qui offre aux
habitants des communes traversées un accès gratuit aux livres et
des animations sur le patrimoine local. Ils avaient besoin d'un
coup de pouce (avance remboursable) pour solliciter une aide
« envie d'agir ».
Collège Sainte-Jeanne-Elisabeth (France) : ce collège s’est
engagé dans un projet d’éducation au développement durable et
compte poursuivre en 2009/2010 le thème de la consommation
responsable, principalement pour des élèves de 6ème : plantations
de plantes sur les balcons, construction de fours solaires,
création d’un atelier cuisine, lecture des étiquettes alimentaires,
etc.

SOINS AUX POPULATIONS DEFAVORISEES
Auroville Dental Center (Inde) : le dispensaire d'Auroville a
créé des « centres satellites » dans 11 villages des environs, où il
n'existe pas de structure dentaire. Les soins sont prodigués par
des non-professionnels, principalement par des femmes, aux
enfants. Nous les avons subventionnés pour la mise en place
d'un système d'assurance santé.
Dispensaire de Soins Naturels (France) : une vingtaine de
praticiens bénévoles de techniques de soins alternatives
(ostéopathie, naturopathie, Médecine Traditionnelle Chinoise,
homéopathie, etc ) se sont réunis pour ouvrir un dispensaire
accessible aux personnes les plus modestes. Nous les avons
aidés à financer les investissements matériels de départ.

TELEPHONIE MOBILE
Ara (Suisse) : nous avons subventionnée une procédure
d'arbitrage opposant M. Hug, personne électrosensible, à sa
voisine, cette procédure pouvant créer un précédent pour
d'autres cas similaires

ORGANISATION DE LA FONDATION

Conseil de Fondation
José-Louis Gil, Genève, Suisse
Jean-Louis Gueydon de Dives, Paris, France, président
Claire Laurant, Annemasse, France
Dominique Schalck, Juvisy-sur-Orge, France
Anana Terramorsi, Paris, France
Etienne Vernet, Rio de Janeiro, Brésil

Révision
FIDUCOM – 15 route de Fribourg, 1723 Marly 2, Suisse

Modalités d’examen des dossiers

Les décisions de financement sont prises par le Conseil de Fondation.
Celui-ci se réunit trois fois par an, en mars, en juillet et en novembre
Les dossiers de financement doivent parvenir au siège de la
Fondation au moins un mois avant la date de réunion du Conseil.
La procédure habituelle est la suivante :

•

envoi d’une lettre de motivation courte à la Fondation,
décrivant les grandes lignes du projet. La Fondation
répond dans un délai de trois semaines afin d’indiquer si le
projet est éligible.

•

dans le cas où le projet est éligible, envoi d’un dossier
complet pour examen. Ce dossier doit indiquer notamment
les buts du projet, les moyens mis en œuvre, la nature
juridique de l’organisation qui le présente, l’expérience des
porteurs du projet et le montage financier envisagé.

•

en cas de réponse positive du conseil, une convention est
signée entre l’organisme aidé et la fondation reprenant le
but, les étapes du projet, les moyens mis en œuvre et les
procédures de suivi et de contrôle.

Buts de la fondation (extraits des statuts)
La Fondation a pour buts :

•
•

de défendre l’environnement naturel et la biodiversité,
de
lutter
contre
la
pauvreté
et
l’exclusion,
particulièrement en ce qui concerne la sécurité et la
salubrité alimentaires, ainsi que l’accès à des soins de
qualité.

La Fondation s’intéresse en priorité aux initiatives réellement
innovantes contribuant à changer effectivement les modes de vie
et les manières de faire, et apportant en même temps une
amélioration concrète de la situation des personnes concernées.

