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OCEANIUM
SENEGAL
_______________________________________

Le contexte

La mangrove est une forêt qui se développe entre 
terre et mer dans les zones tropicales et sub-
tropicales humides. Elle est l’un des écosystèmes 
les plus riches au monde et est essentielle aux 
cycles de vie des espèces piscicoles : à l’échelle 
mondiale, la majorité des poissons se reproduisent 
dans des zones de mangroves. 

Utilisé pour le bois de chauffe, le bois de con-
struction et le charbon de bois, le palétuvier a 
fait au Sénégal l’objet de coupes excessives. Les 
sécheresses des années 70 et 80 ont aggravé ce 
processus de dégradation, le sel asphyxiant les 
arbres en l’absence d’eau douce. 

Entre 1980 et 2010, 25 % des mangroves  
sénégalaises ont disparu.

_______________________________________

Le projet

Depuis 2006, Océanium, association sénégalaise 
de préservation de l’environnement, restaure la 
mangrove en lien avec les populations des zones  
forestières. En 2006 et en 2007, près de 600 000 
palétuviers sont plantés, grâce à la mobilisation 
des villageois. En 2008, Océanium plante 3 millions 
d’arbres avec le soutien de la Fondation Yves Ro-
cher. En 2009, Océanium plante 36 millions d’arbres 
sur 2000 hectares, en partenariat avec  le Fonds 
Danone pour la Nature.

Notre action

Séduits par l’entraide communautaire qu’implique 
le projet - les populations des zones où la man-
grove est vivace collectent les semences qui 
permettent aux populations des zones dégradées 
de procéder au reboisement -, nous nous sommes 
engagés en 2010 auprès du Fonds Danone pour la 
Nature pour soutenir Océanium.
Soucieux d’assurer la pérennité du reboisement, 
nous poursuivrons notre soutien à Océanium en 
2011 et 2012.

LA REFORESTATION

02 
03

________________________

Les résultats
L’objectif de 3000 hectares 
reboisés a été largement 
dépassé, avec 60 millions 
d’arbres plantés, sur 5000 
hectares ! Un succès qui 
s’explique par un important 
travail de sensibilisation 
permettant une mobilisation 
forte des populations locales : 
100 000 villageois ont participé 
à la campagne de reboisement !

Notre soutien
Le budget de la campagne 2010 
s’élève à 750 000 € .
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CAA ETE
BRESIL
______________________________________________________________________________

Le contexte

La Mata Atlantica s’étend sur le littoral brésilien, du nord au sud du pays. C’est l’une des forêts 
tropicales les plus menacées au monde. En deux siècles d’exploitation (café, canne à sucre), elle a été 
détruite à 90 %. Son étendue est aujourd’hui réduite à des fragments discontinus. Malgré la dégradation 
de ses espaces, la forêt Atlantique est la plus diversifiée de la planète, et constitue une réserve de 
biodiversité exceptionnelle : elle abrite plus de 25 000 espèces animales et végétales. La majorité des 
espèces de la flore et de la faune brésiliennes en voie d’extinction sont endémiques de la Mata Atlantica.

LA REFORESTATION

___________________________________

Notre action 
 
Nous finançons  l’étude de faisabilité d’un 
projet pilote avec la coopérative paysanne 
Prefeito Celso Daniel, dans l’Etat de Rio. Nous 
nous engageons à  financer et à mettre en 
place le reboisement de 20% des superficies 
des terres. La coopérative dispose de 3000 
hectares : 600 hectares seront reboisés 
en essences endémiques et diversifiées, 
85 espèces différentes par hectare et 10 
origines natives différentes par espèce. La 
participation au reboisement apportera à 
200 familles un revenu complémentaire. Une 
formation à l’agriculture biologique permettra 
aux paysans de cultiver les 80 % de leurs 
terres destinées à l’agriculture suivant une 
filière responsable.  

Nous contractualisons actuellement 
notre partenariat avec l’Institut national 
de colonisation et de réforme agraire 
(INCRA), la Fédération des travailleurs de 
l’agriculture (FETAG) et l’Institut d’état de 
l’environnement (INEA)

Notre soutien
En 2010, 61 000 € ont été versés.
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AMI- LA FONDATION
EQUATEUR
_______________________________________

L’histoire
AMI qui signifie « Amigos de la Vida »,  
est une fondation créée en avril 2004 pour la 
protection de l’enfance en Equateur.
Ses objectifs : accueillir, soigner, éduquer les 
jeunes enfants en situation de risque et suivre 
ceux qui ont pu être réinsérés dans leur famille.
Dans le cadre de ses actions, la Fondation AMI a 
créé « Nuestro Hogar », un foyer situé près de
Quito, accueillant des enfants de 0 à 4 ans en 
situation de risque (abandon, maltraitance, 
handicap).

_______________________________________

Notre action
Nous participons au frais de fonctionnement 
du foyer afin d’améliorer la qualité de vie des 
enfants, orphelins ou non, en situation de 
détresse. Nous contribuons à la dispense de soins 
vitaux, de cours d’alphabétisation, de formation 
et d’accompagnement pour les enfants et leur 
famille.
Au total, ce sont 40 enfants qui ont été pris en 
charge par la fondation.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
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________________________

Notre soutien
En 2010, 35 000% ont été 
versés à l’association AMI.
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SOS VILLAGE D’ENFANTS
MAROC
_______________________________________

L’histoire
SOS Villages d’Enfants agit en France et dans le 
monde à travers 31 villages où vivent plus de 4 500
enfants.
Ces villages accueillent dans la durée des enfants 
orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents
pour des raisons familiales graves, sans séparer 
les fratries.
Grâce à l’engagement d’une mère SOS, les enfants 
se reconstruisent dans une vraie maison familiale
et bénéficient de l’accompagnement d’une équipe 
pédagogique d’éducateurs et de psychologues.

_______________________________________

Notre action
Nous avons participé au financement de la 
construction d’un nouveau village à El Djadida, au 
Maroc.
Nous soutenons les frais de fonctionnement liés à 
l’activité du village qui accueille 92 enfants
abandonnés.
85 d’entre eux sont aujourd’hui inscrits dans 
différentes écoles, maternelles ou primaires.
D’autres enfants SOS se sont volontairement 
associés à ces activités.

SOLIDARITE MDS
OUARZAZATE-MAROC
_______________________________________

L’histoire
A l’origine du projet se trouve une épreuve 
sportive de référence le Marathon des 
Sables (MSD) qui se déroule dans les provinces 
sahariennes du sud du Maroc. En partenariat avec 
le MSD, une association française a vu le jour : 
Solidarité Marathon des sables pour mener des 
projets en faveur de l’enfance et des populations 
défavorisées dans le domaine de la santé, de 
l’éducation et du développement durable au 
Maroc. Les enfants des quartiers populaires de 
Ouarzazate ne bénéficient ni d’activités sportives 
ni d’aucun encadrement. Ce manque de moyens 
est un facteur d’inégalités sociales et participe 
à l’exclusion de des enfants. Les objectifs de 
l’association sont d’intégrer les enfants par le 
sport : « Courir pour mieux grandir », en favorisant 
dès le plus jeune âge l’enseignement de valeurs 
fondamentales et universelles à travers les 
activités sportives. L’association vise en parallèle 
à sensibiliser les mères aux pratiques d’hygiène 
et de santé et à leur dispenser des cours 
d’alphabétisation.

_______________________________________

Notre action
Nous accompagnons la construction des locaux, 
l’aide à la mise en place d’un programme d’éveil
corporel et d’initiation à l’athlétisme pour les 3 à 
5 ans, de relations sociales et éducatives pour les 
6 à 11 ans et d’alphabétisation pour les femmes.
Ce sont 120 enfants et 60 femmes qui participent 
aujourd’hui au programme.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

________________________

Notre soutien
En 2010, 20 000 % ont été ver-
sés à l’association Sos  
Village d’enfants, association 
soutenue depuis
2009.

________________________

Notre soutien
En 2010, 7 000 % ont été versés 
à l’association Solidarité Mara-
thon des sables
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DIAMBARS 
AFRIQUE DU SUD
_______________________________________

L’histoire
Diambars est une association partenaire de 
l’UNESCO United Nations Educational, Scientific and
cultural Organization engagée dans le domaine de 
l’éducation physique et sportive depuis 1950.
Elle a vu le jour au Sénégal il y a 10 ans et son 
succès réside dans la mobilisation de champions de
football pour promouvoir l’éducation par le 
partage. Jimmy Adjovi-Boco, son Directeur 
Général, ancien capitaine de l’équipe nationale 
du Bénin, ancien footballeur du Racing club de 
Lens et diplômé de l’école supérieure de Lille, 
contribue ainsi, avec l’aide de Bernard Lama ou 
encore Patrick Viera à monter des infrastructures 
et des instituts de formation pour les enfants 
défavorisés. L’objectif de l’association est de 
sortir les jeunes de leur situation précaire et 
de leur apporter les moyens éducatif et matériel 
pour améliorer leur condition de vie.

Les jeunes joueurs une fois lancés sont transférés 
vers des clubs professionnels qui versent une
indemnité représentant 58% des recettes de 
l’association. Les fonds générés sont investis 
pour financer le fonctionnement de la structure, 
développer des projets pédagogiques et pour 
exporter le concept vers d’autres pays d’Afrique.
Seuls 10% des élèves réussiront une carrière 
footballistique. Les autres bénéficieront d’une 
scolarité poussée et d’une aide à l’insertion 
professionnelle pour pouvoir réaliser un autre 
métier.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

________________________

Notre action
Nous participons à la construc-
tion d’infrastructures (hé-
bergement des élèves, centre 
sportif et administratif…) au 
sein de l’école Sunward Park 
School de Johannesburg pour 
suivre une promotion de 20 en-
fants pendant 5 ans. Ces jeunes 
ont commencé leur formation en 
Janvier 2010. 

Notre soutien
En 2010, 11 540 % ont été 
versés à l’association Diambars.
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KARUNA-SHECHEN
REGIONS HIMALAYENNE
_______________________________________

L’histoire
Karuna signifie la compassion en sanskrit et 
Shéchèn est une région de l’est du Tibet.
Karuna-Shéchèn est une association qui oeuvre du 
Nord de l’Inde (Bihar) au Tibet oriental, en passant
par le Népal, pour développer des projets 
humanitaires dans les domaines de la santé et de
l’éducation. Cette association finance la 
construction d’écoles primaires et secondaires 
mixtes faites de bambou au Népal. Il en 
existe quinze à ce jour et elles permettent la 
scolarisation de 12 000 enfants. Karuna dispense 
également des bourses d’études jusqu’au niveau 
universitaire, en aidant les femmes à y
accéder. Au Tibet Oriental, une école mixte 
permet aux Nomades de la région de scolariser 180 
de leurs enfants.

Karuna oeuvre également pour la santé, par le 
biais d’un dispensaire et de la clinique mobile de
Shechen qui permettent à 100 000 personnes parmi 
les plus démunies de Bodhgaya, en Inde, d’être
soignées gratuitement.
Des services sociaux sont proposés au travers de 
programmes de formation professionnelle (tissage,
broderie, poterie, sculpture et informatique), 
mais aussi d’un programme de sauvetage des 
enfants des rues de Katmandou. 52 enfants sont 
de ce fait scolarisés et soignés.
Enfin, Karuna a permis la construction

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE
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________________________

Notre action
Nous avons participé aux frais 
du programme de protection de 
52 enfants des rues de Katman-
dou.

Notre soutien
En 2010, 5 000 % ont été versés 
à l’association Karuna Shechen, 
association soutenue depuis 
2009.
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ALKHAIR POUR LE DEVELOPPEMENT
TAZARINE MAROC
_______________________________________

L’histoire
Cette association marocaine a pour objet de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des populations défavorisées, en assurant le 
développement durable de la région d’Agadir Ida 
Outanane. L’association oeuvre, entre autre, pour 
la scolarisation des enfants, pour la conservation 
et l’approvisionnement en ressources naturelles 
des régions isolées.

_______________________________________

Notre action
Nous accompagnons un projet d’aide à la 
scolarisation des enfants du village d’Iferd en 
finançant l’entretien et l’essence d’une navette 
scolaire qui permet à 40 élèves de se rendre 
à l’école de Tazarine. Le bus fonctionne toute 
l’année à l’exception des mois de juillet et 
août et permet le suivi régulier des classes et 
l’amélioration des résultats.

POMME CANNELLE
NEPAL

_______________________________________

L’histoire
Cette association française a pour objet de 
contribuer au soutien et la réinsertion des 
enfants des rues de Katmandou.
Partenaire de l’ECPAT (End Child Prostitution in 
Asian Tourism), d’associations locales et du Samu 
de rue, Pomme Cannelle prend en charge plus 
de 1000 enfants, organise des manifestations, 
informe les touristes sur la problématique des 
rues et les comportements à adopter, aide à 
la formation professionnelle, fournit des soins 
médicaux lourds… Les éducateurs spécialisés 
vont à la rencontre des enfants et proposent 
un refuge d’urgence, un accompagnement à la vie 
normale, une réunification familiale dans le meilleur 
des cas et une scolarisation de longue durée.

_______________________________________

Notre action
Nous avons contribué aux frais de fonctionnement 
de l’association en finançant des billets d’avion
pour permettre au fondateur de se rendre sur 
place.

Notre soutien
En 2010, 2 000 % ont été versés à l’association 
Pomme Cannelle.

_______________________________________________________________________________

Notre soutien
En 2010, 3 000 % ont été versés à l’association Alkhair pour le développement, 
association soutenue depuis 2009.
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SINJIYA TON
BAMAKO MALI
_______________________________________

L’histoire
Le programme développé par l’association  
franco-malienne, Sinjiya-ton Mali, en partenariat 
avec ECPAT Luxembourg (End Child Prostitution 
And Trafiking), s’est donné pour objectif de lutter 
contre l’exclusion des «enfants de la rue» de 
Bamako, capitale du Mali.
Il est dédié à des enfants africains, filles et 
garçons, âgés de 7 à 18 ans, en rupture avec leur 
famille, ne fréquentant plus d’école et survivant 
dans les rues de jour comme de nuit, de mendicité 
et de débrouillardises multiples.
L’objectif est de leur donner les moyens de 
construire une vie d’adulte responsable au sein de 
leur communauté.

_______________________________________

Notre action
Nous avons contribué aux frais de fonctionnement 
de l’association en finançant des billets d’avion
pour permettre au fondateur de se rendre sur 
place.

________________________
Notre soutien
En 2010, 7 000 % ont été versés à l’association 
Solidarité Marathon des sables
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BATIK INTERNATIONAL 
VIETNAM
_______________________________________

L’histoire
Lung Tam et Can Ty sont deux villages de la 
province de Ha Giang située au Nord du Vietnam et
majoritairement habitée par des Môngs, dont la 
principale source de revenus est l’agriculture. 
Cette région fait partie des plus pauvres du pays.
Ses habitants possèdent cependant des 
savoir-faire liés à la confection des costumes 
traditionnels ornés de motifs de broderie, 
fabriqués à partir du chanvre qu’ils cultivent.
Avec l’appui du Comité Français de Solidarité 
Internationale et du SCAC (Service de 
coopération et d’action culturelle) de l’ambassade 
de France au Vietnam, Batik International a initié, 
en décembre 2008, un programme de formation 
professionnelle qui vise à l’amélioration des 
compétences de 30 femmes et à l’accompagnement 
pour la mise en place d’un commerce équitable.
Le statut de ces femmes s’améliore ainsi au sein 
de la communauté et le niveau de vie de leur famille
également.

LE MECENAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

________________________

Notre action
Nous participons à 
l’aménagement de boutiques 
pour permettre la mise en val-
eur de l’artisanat et
ainsi accroitre le revenu des 
femmes et familles concernées.

Notre soutien
En 2010, 1 000 % ont été versés 
à l’association Batik.
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URGENCE HAITI 
_______________________________________

L’histoire
Le 12 Janvier 2010, Haïti est ravagé par un séisme 
d’une forte magnitude.
Le premier tremblement de terre a causé la mort 
d’environ 230 000 personnes, et a fait plus de
300 000 blessés et d’un million de sans-abris.

_______________________________________

Notre soutien
En 2010, 27 000 % ont été versés aux associations 
Action contre la faim, Médecin sans frontières,
Douleurs sans frontières et SOS village d’enfants 
urgence Haïti.

URGENCE PAKISTAN & LADAKH 2010
_______________________________________

L’histoire
Des pluies torrentielles liées à la mousson 
asiatique se sont abattues sur le Pakistan et les 
pays voisins, causant des inondations meurtrières.

_______________________________________

Notre soutien
En 2010, 9 000 % ont été versés aux associations 
Action contre la faim, Médecin sans frontières et
Jamtse Thundel.

L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE
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