I N S O L I T ES
BÂTISSEURS

Protection des populations – Préservation de l’environnement – Développement

I N S O L I T E S B ÂT I S S E U R S

L A F O N D AT I O N

RÉ D UIRE
LES INÉGA LITÉS

Depuis toujours, nous créons nos voyages dans le respect
des peuples, des cultures, des modes de vie et de l’environnement en partenariat avec nos correspondants locaux qui
s’engagent pour le développement durable. Aussi, nous
avons, avec notre fondation Insolites Bâtisseurs, souhaité
prolonger notre engagement en soutenant des associations
qui bâtissent des projets communautaires concrets dans
les pays les plus défavorisés. Même s’il peut paraître utopique de vouloir changer certains destins, l’ouverture de
notre entreprise et de nos équipes à ces organismes d’intérêt général, est un voyage riche de sens et permet, à notre
humble échelle, de contribuer à des solidarités nouvelles.
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N OS ENGAGE M E NTS

Parce que près du quart de la population mondiale
vit sous le seuil d’extrême pauvreté,
il est de notre devoir de nous engager
pour la réduction des inégalités Nord / Sud.

En lien avec nos partenaires africains, asiatiques
et sud-américains, nous intervenons dans les domaines éducatif, culturel, sanitaire, économique
et environnemental, pour contribuer au développement des pays du Sud. Parce que les enfants
sont les adultes de demain, la protection de l’enfance figure parmi nos domaines d’intervention
prioritaires – nous soutenons des associations qui
œuvrent à l’accès à la nourriture, aux soins et à la
scolarisation des enfants les plus démunis.

En Afrique du Sud, au Sénégal, au Niger, au Togo,
en Guinée, à Madagascar, au Tibet, au Népal, au
Cambodge, en Colombie, nous soutenons des associations pour la formation professionnelle – notamment en direction des femmes –, le transfert de
compétences, la valorisation des artisanats et des
savoir-faire locaux, l’aide au développement économique. Nous finançons également des initiatives
pour la préservation de l’environnement, la gestion
durable des ressources et l’agriculture biologique.
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N OS PRO GR AMMES
Insolites Bâtisseurs s’engage aux côtés d’associations qui, partout
dans le monde, œuvrent à la scolarisation et à l’accès aux soins
d’enfants en situation de précarité, à la formation professionnelle,
au soutien à l’entreprenariat féminin, à la mise en place de
méthodes agricoles biologiques et de filières
de commerce équitable.

Depuis sa création en 2009, Insolites Bâtisseurs a financé 90
projets en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Prendre
en charge les travaux d’agrandissement d’un foyer d’accueil
pour enfants des rues à Bamako ou un bus de ramassage scolaire pour permettre aux enfants de villages reculés de l’Atlas
d’aller à l’école, dans la ville voisine, à deux heures de piste ;
soutenir une coopérative de femmes apicultrices au Sénégal ou un programme de formation à la valorisation économique de la forêt à Madagascar ; appuyer la mise en place
d’un système de collecte et tri des déchets au Burkina Faso ;
participer à la restauration d’un sentier de village Hmong au
Vietnam ; contribuer au Rajasthan à la création d’une marque
éco-responsable Bishnoi : chaque année, nous soutenons des
projets portés par des associations implantées dans les pays
du Sud, et défendues par nos salariés et collaborateurs.

24

25

I N S O L I T E S B ÂT I S S E U R S

I N S O L I T E S B ÂT I S S E U R S

Planète Enfants

ÉMANCIPATION
DES FEMMES
En Inde, au Burkina Faso ou Sénégal, Insolites Bâtisseurs finance
les projets d’associations qui s’engagent pour l’éducation,
la formation et l’insertion professionnelle des femmes.
Au Népal, nous soutenons Planète Enfants, qui œuvre
à la réinsertion de femmes et d’enfants victimes de traite.
Rencontre avec Stéphanie Selle, directrice de l’association.

Comment s’est créée Planète Enfants ?

Aujourd’hui, quels sont vos modes
d’actions ?

Planète Enfants a été fondée en 1992 par un
groupe d’amis, qui, lors d’un voyage au Népal,
ont constaté qu’il y avait à Katmandou beaucoup
d’enfants des rues, en situation de grande précarité, et ont souhaité leur venir en aide – il s’agissait
à l’origine de défendre leurs droits à la santé, à
l’éducation, etc. Au fil du temps, après avoir ouvert un centre d’accueil, ils se sont rendu compte
que beaucoup de jeunes femmes et enfants népalais étaient trafiqués pour être prostitués dans les
villes indiennes : l’association a resserré son mandat sur la lutte contre la traite, puis s’est vraiment
professionnalisée en 2000, avec un premier financement de l’Union Européenne.

Nous menons dans les villes-frontières des campagnes d’information sur la prostitution et le
risque d’exploitation des migrants en Inde, à
destination d’adolescents, qui sont particulièrement vulnérables – dès 14 ans, tous les Népalais
ne rêvent que d’une chose : l’exil. Nous proposons
par ailleurs des cours d’alphabétisation et des réunions d’information dans les villages dont on sait
qu’ils sont particulièrement touchés par le trafic,
avec l’objectif que dans chaque village émerge un
groupe de femmes en capacité de venir en aide
aux personnes exposées ou victimes de la traite.
À Katmandou, nous accueillons dans notre centre
15 jeunes femmes âgées de 14 ans ou plus, victimes
de prostitution, pour une durée moyenne de six
mois : hébergement, prise en charge psychologique et médicale, scolarisation ou formation professionnelle, accompagnement vers la création
d’activités génératrices de revenus ou l’embauche
vers des structures existantes.

Le Népal est-il particulièrement touché
par la traite ?

C’est un problème mondial mais le Népal cumule
les principaux problèmes qui créent la traite : c’est
un pays très pauvre, culturellement très discriminant envers les femmes et les enfants, et où le taux
d’alphabétisation extrêmement faible.
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Enfin, nous scolarisons dans notre école maternelle les enfants de femmes qui travaillent dans
la prostitution à Katmandou. En général, ces
femmes sont célibataires, viennent de la campagne et n’ont pas de famille pour garder leurs
enfants : elles sont obligées de les emmener sur
leur lieu de travail. L’idée est en premier lieu de
protéger les enfants ; ensuite, de leur proposer
des activités d’éveil, pour qu’ils puissent ensuite
intégrer l’école élémentaire. Nous proposons
aussi des ateliers mère-enfant, qui redonnent à
ces femmes, extrêmement fragiles, qui ont per-

du l’estime d’elles-mêmes, la fierté d’être mère.
Enfin, comme sur chacun de nos programmes,
nous accompagnons les mères qui souhaitent
quitter la prostitution vers des activités génératrices de revenus. Pour ces femmes, quitter la
prostitution n’est pas une démarche facile : leurs
revenus vont diminuer, elles ne vont plus pouvoir soutenir leur famille restée à la campagne.
Mais le fait d’avoir un enfant scolarisé peut les
encourager à arrêter – souvent, elles nous disent
“j’arrête pour mon enfant”.

toutes nos actions sur fondation-insolitesbatisseurs.com
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Kokopelli

PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
Au Vietnam, au Burkina Faso, au Sénégal, à Madagascar, en Inde, Insolites Bâtisseurs
s’engage pour la préservation de l’environnement, en finançant des projets
d’apiculture, de valorisation économique de la forêt, d’installation de panneaux
solaires, de collecte et traitement de déchets… Au Costa-Rica, nous soutenons
l’association Kokopelli, qui aide des petits producteurs à produire des semences libres,
pour garantir leur indépendance face aux géants de l’industrie agroalimentaire.

Kokopelli, un drôle de nom pour une association ;
un nom bien connu des amateurs de tomates :
depuis 20 ans, l’association produit et commercialise 2 200 variétés de graines anciennes, rares ou
oubliées, issues d’hybridations naturelles – dont
650 variétés de tomates !

hybrides de Monsanto. La lutte semble inégale –
Kokopelli dans le rôle de David contre les Goliath
de l’agro-industrie – la petite association française
dont le siège est en Ariège est devenue un sérieux
adversaire des semenciers industriels.
Kokopelli s’est aussi donné pour mission de distribuer gratuitement des semences reproductibles
aux paysans des pays du Sud, et depuis 2010,
l’association est présente au Costa Rica, l’un des
pays au monde le plus utilisateur d’engrais et
de produits phytosanitaires chimiques, qui entraînent contamination des sols et déforestation.
L’association aide à structurer les réseaux de petits
producteurs de la région de San José autour d’une
maison de semences à Atenas et d’une ferme pédagogique – ces lieux qui ont pour vocation d’accueillir et d’inspirer les innovations écologiques
paysannes, à travers des formations à la production et à la conservation de semences anciennes,
mais également aux techniques agro-écologiques
et à l’apiculture.

Kokopelli milite pour défendre la liberté d’accès à
des semences vivantes et libres – un combat qui
peut au premier abord sembler marginal, mais
dont on comprend l’importance quand on sait
que cinq industriels (dont l’américain Monsanto) ont la mainmise sur 75 % des semences potagères commercialisées dans le monde (y compris celles destinées à l’agriculture biologique),
et imposent des clones hybrides F1 à rendement
unique ; quand on sait, pour le dire autrement,
que l’agro-industrie pose un verrou biologique
sur ses semences, qui les rend stériles quand on
les ressème, et contraint les agriculteurs à acheter
chaque année de nouvelles graines.
Kokopelli, c’est une Arche de Noé pour la préservation d’espèces potagères savoureuses et
menacées de disparition – carottes violettes ou
aubergines blanches, laitues-oreilles du diable,
épinards-fraises ou basilic-réglisse – et pour la
souveraineté alimentaire : ses semences issues
d’hybridations naturelles supportent mieux les
aléas climatiques, sont moins gourmandes en eau,
et, contrairement aux semences produites par l’industrie, se reproduisent par milliers – et gratuitement – à chaque floraison. Kokopelli se fait aussi
lanceur d’alerte contre la privatisation du vivant,
qui met par exemple en lumière le fait que 1/3 de
la production de maïs français dépend des graines
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Des ateliers sont mis en place pour des paysans
ayant perdu la culture de leurs potagers au détriment de la monoculture de café : préparation
des sols, création de compost, reproduction de
semences – des arbres fruitiers, dont une dizaine
espèce de bananiers, grenadiers, papayers, pitahayas ; et des plantes comestibles telles les amarantes, les fleurs d’itabo, le gingembre, le curcuma, les moutardes et les roquettes.
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Amigos de la Vida

PROTECTION
DE L’ENFANCE

dans les adultes. Apporter un soutien temporaire
à ces enfants va rendre possible une stabilisation
de la situation familiale, et la mise en place d’un
accompagnement pour la consolidation des liens
entre enfants et parents : permettre à ces enfants
de se réinsérer dans leur famille est l’une des principales préoccupations d’Ami. Quand le retour
de l’enfant dans sa famille est possible, il bénéficiera d’un suivi par une assistance sociale d’Ami
jusqu’à sa majorité, qui rencontrera régulièrement
sa famille et ses professeurs. Si un retour dans la
famille ne peut être envisagé, ou si les parents
naturels ne sont pas retrouvés, les enfants sont
confiés à des parents adoptifs. Maria Del Carmen,
fondatrice d’Ami explique “ce qui nous motive dans
ce travail, c’est l’immense désir de voir comment la
vie se réalise : il n’y a rien de vivant qui ne bouge pas.”
En 2014, huit salariés des entreprises fondatrices
d’Insolites Bâtisseurs se sont rendus en Équateur,
à la “maison des enfants”, pour une semaine de
formation à la pédagogie alternative développée
par Ami. Une belle expérience qui leur a permis de
mieux comprendre les modes d’actions d’Ami, et
d’interroger leurs propres modes éducatifs. Norbert Hoeltzener a été sensible à la qualité d’écoute
des équipes d’Ami : “c’est cette écoute qui détermine

Au Mali, au Bénin, au Togo, au Malawi,
à Madagascar, en Éthiopie, au Maroc,
en Colombie ou au Ladakh, Insolites
Bâtisseurs soutient des associations
qui prennent en charge des enfants
en situation de précarité, pour leur
offrir hébergement, accès aux soins,
scolarisation. En Équateur, nous nous
engageons aux côtés de l’association
Ami, qui prend en charge des enfants
victimes de maltraitance ou en
situation d’abandon.
Amigos de la Vida (Ami) est une fondation équatorienne pour la protection de l’enfance, qui depuis 13 ans, accueille, soigne et éduque des enfants
abandonnés ou orphelins. Une quarantaine d’enfants, âgés de moins de quatre ans, sont accueillis
à la “maison des enfants”, un foyer situé à 100 kilomètre au nord de Quito, au cœur de la campagne.
Ils vivent là quelques mois ou quelques années.
Grâce à une pédagogie alternative basée sur la
capacité de l’enfant à se construire lui-même, sur
le respect et l’autonomisation, les équipes d’Ami
aident ces jeunes enfants à se réconcilier avec leur
passé, à se construire, et à reprendre confiance
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la confiance sans cesse renouvelée, sur laquelle doit
s’appuyer la relation entre un enfant et ses parents
ou éducateurs”. Flora Paloumbas, conseillère
Grèce & Italie, poursuit “en tant que mère, je me
pose de nombreuses questions sur l’éducation à
apporter à mon fils. Dans nos sociétés, les enfants
sont souvent bousculés par le rythme effréné de leurs
parents. La pédagogie d’Ami, fondée sur l’écoute de

l’enfant et favorisant son autonomie, sa créativité et
son esprit d’initiative m’a apporté des pistes de réflexion. Et Ami parvient à créer pour ces enfants en
souffrance un environnement positif et sécurisant.
C’est très encourageant.”

toutes nos actions sur fondation-insolitesbatisseurs.com
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Nos actions dans le monde
PROTECTION DE L’ENFANCE
Un bus de ramassage scolaire dans l’Atlas, au Maroc, pour permettre aux enfants du village de Ifard
d’aller à l’école ; un programme d’éducation alternative pour des enfants victimes de maltraitance
en Équateur ; un village d’enfants à El Djadida, au Maroc ; des projets d’éducation et de Santé au
Népal et au Tibet ; l’hébergement d’enfants des rues de Bamako ; des programmes de lutte contre
la malnutrition à Madagascar et en Éthiopie ; la scolarisation d’enfants kenyans ; au Bénin,
l’installation de panneaux solaires dans une école de village ; une ludothèque en Colombie ; les
frais de scolarité de petites filles burkinabaises ; un centre de santé en Mauritanie ; des activités
d’éveil pour des enfants de Ouarzazate ; les frais de scolarité d’enfants togolais ; la construction d’un
centre d’hébergement à Antsirabe, à Madagascar ; la construction d’une école dans un village isolé
du Burkina Faso ; des formations pour des professionnels de santé dans 14 hôpitaux, dans 11 pays
africains ; un programme de formation en kinésithérapie dans un hôpital de Lomé, au Togo ; une
école maternelle au Malawi ; une école au Ladakh, un dispensaire au Kenya, en pays Massai.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Une coopérative de femmes apicultrices dans le Sine Saloum, au Sénégal ; des programmes
d’éducation pour des enfants victimes de surdité au Cambodge ; des formations au Tibet et au
Népal ; des infrastructures pour une école professionnelle de football en Afrique du Sud ; un puits
dans un village du Niger ; une formation aux métiers de l’information et de la communication au
Togo ; des programmes d’enseignement pour la distillation d’huiles essentielles, et de formation en
menuiserie à Madagascar ; une école de danse en Colombie ; un puits en Guinée.

En utilisant Cocoon Offset plutôt qu’un
papier non recyclé, notre impact
environnemental est réduit de :

812

kg de matières
envoyées en décharge

120

ENVIRONNEMENT ET CULTURE

kg de CO2

Des collectes de déchets plastique en Indonésie ; une ferme bio au Costa Rica ; des projets
d’agriculture familiale au Vietnam ; des lampes solaires au Népal ; des programmes de recyclage
des déchets au Niger ; des ateliers de création artistique en Israël et en Palestine ; la restauration
de maisons traditionnelles au Nord Vietnam ; l’aide à la création d’une marque de commerce
équitable en Inde ; la construction de déchetteries au Burkina Faso ; l’achat de métiers à tisser
pour des artisans boliviens ; l’aménagement de points de vente pour des textiles dans des villages
du Nord Vietnam.

1 201

km parcourus en voiture
européenne moyenne

22 308
litres d’eau

1 392

kWh d’énergie

REFORESTATION
Des campagnes de reboisement de la mangrove au Sine Saloum et en Casamance, au Sénégal ; dans
les Sundarbans en Inde ; et à Sumatra, en Indonésie ; un programme de préservation de la forêt
primaire au Pérou.

Nous remercions toutes les ONG partenaires.
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Insolites Bâtisseurs est un projet sociétal du Groupe Voyageurs Du Monde, organisé juridiquement
autour de deux organisations à but non lucratif de droit français :
• une fondation d’entreprise régie par l’article 19 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
• une association régie par la Loi du 1er Juillet 1901.

