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En 2013, selon la Food Agriculture Organisation (FAO), près de 870 millions de personnes souffrent de sous-
alimentation chronique. Les causes en sont nombreuses : réchauffement climatique créant sécheresses et 
inondations, confl its politiques, volatilité des prix des denrées alimentaires et agriculture chimique intensive. Un 
constat choquant, d’autant qu’aujourd’hui le tiers de la production alimentaire mondiale gaspillée permettrait de 
nourrir les populations dans le besoin.

Parce que le droit à l’alimentation est un droit fondamental, la lutte contre la faim dans le monde fi gure parmi 
nos domaines d’intervention prioritaires. Les associations que nous soutenons œuvrent à la mise en place de 
programmes de nutrition - prise en charge des enfants, sensibilisation des mères pour éviter les rechutes ; mais 
aussi activités agricoles au sein des structures d’accueil, afi n de garantir une autonomie.

Alors que 80% des personnes qui souffrent de malnutrition vivent en zone rurale, nous avons décidé également de 
soutenir les réseaux de petits producteurs engagés dans la production agricole biologique et solidaire.

2013, c’est également l’année internationale de l’eau. 1/5 de la population mondiale est en pénurie d’eau. Une 
ressource qui pourrait être valorisée par la préservation des forêts : l’arbre augmente la capacité du sol à 
stocker l’eau, il permet de limiter les sécheresses et les inondations, et assainit les eaux domestiques.

Insolites Bâtisseurs s’engage depuis 2009 au développement de solutions durables, alternatives à la déforestation 
en développant des activités économiques autour de la forêt : coopératives d’extraction de miel, coopératives de 
transformation et commercialisation de produits issus des arbres, fruits, huiles essentielles et végétales.

L’innovation a été un fi l conducteur cette année, avec le soutien de projets novateurs tels que la fabrication 
de charbon de paille pour alimenter les foyers améliorés ou l’installation de biogaz. Dans le domaine de la santé, 
l’ouverture d’un programme de kinésithérapie pour soigner les infections respiratoires aiguës est un projet pilote 
qui fait déjà ses preuves.

Nous avons souhaité également soutenir des projets qui associent solidarité et pratiques artistiques : une école 
de réinsertion professionnelle par la danse, un atelier d’artisanat à partir de plastique recyclé.

Nous tentons ainsi de répondre à l’urgence sans négliger une solidarité innovante, qui lie réduction de la pauvreté 
et préservation de l’environnement.

Lionel Habasque
Président

ÉDITO

©
 M

. 
O

S
M
O
N
T

COUVERTURE © B. MORANDICOUVERTURE © B. MORANDI



2 3 

ALKHAIR POUR LE DEVELOPPEMENT
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 d’Agadir Ida 
Outanane, par la scolarisation des enfants, 
l’approvisionnement en eau potable des régions  
les plus isolées, le développement de l’agriculture.

_______________________________________

Notre action

Nous finançons le ramassage scolaire qui permet à 
40 élèves du village d’Iferd de se rendre chaque 
jour à l’école de Tazarine, la ville voisine et 
participons aux frais de cantine scolaire.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 4 000 €.
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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 55 enfants 
dans 2 centres d’hébergement. Ces garçons 
et fi lles sont, selon leur âge, scolarisés ou en 
apprentissage professionnel.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement du 
foyer et à l’achat d’un véhicule et son entretien 
annuel pour permettre aux enfants de faciliter 
leurs déplacements et pour former 2 jeunes 
adultes à la conduite.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement 
s’élève à 4 000 €.
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MATINS DU SOLEIL  
NIGER
_______________________________________

Matins du Soleil est une association française 
créée en 2008 qui vient en aide aux populations 
Touareg du nord du Niger, dans la région d’Agadez. 
Matins du soleil aide des familles qui ont un savoir-
faire, dans la réalisation de leurs projets agricoles 
ou artisanaux.

_______________________________________

Notre action

Nous soutenons l’installation d’un moulin à grains 
et de décortiqueuses communautaires dans des 
régions isolées au Nord du Niger.  

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 2 500 €.

www.matinsdusoleil.org
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MEDRASSA DU DÉSERT  
Mauritanie
_______________________________________

Medrassa du Désert est une association créée en 
2009 qui œuvre à la scolarisation des enfants en 
Mauritanie, par l’amélioration des locaux scolaires, 
et la fourniture de matériel et de supports 
pédagogiques.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au soutien du développement de 
l’éducation des jeunes et de l’alphabétisation des 
populations isolées en Mauritanie et notamment de 
la construction de l’école de Madher Tiberguent 
en matériaux traditionnels et à l’énergie solaire 
afin de garantir l’éducation de 50 enfants.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 2 000€.
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NEBEDAY 
SÉNÉGAL
_______________________________________

Nebeday, qui signifie « arbre de vie », est une 
association sénégalaise créée en 2011. Elle 
œuvre à la préservation et à 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.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un projet d’aide au 
développement économique des populations de la 
région du Siné Saloum, au Sénégal et notamment 
à un projet d’apiculture impliquant la création 
de 150 ruches gérées par 30 femmes ainsi que 
la fabrication de foyers améliorés pour leur 
permettre d’accroître leurs revenus.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 5 000 €.

www.nebeday.org
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MWITU NA WATU 
KENYA
_______________________________________

Mwitu Na Watu, qui signifi e “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.

_______________________________________

Notre action

Nous participons au programme d’amélioration 
des conditions de vie, de santé et d’hygiène des 
communautés, et notamment au travers du soutien 
à la nutrition de près de 400 enfants défavorisés 
ou orphelins du bidonville de Kibera.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 3 000 €.
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ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL 
TOGO
_______________________________________

Orphelins Sida International est une organisation 
fondée en 2000 pour venir en aide aux enfants 
victimes du Sida, abandonnés ou mis en marge du 
système scolaire. OSI développe des programmes 
de parrainage pour plus de 350 enfants dans 7 
pays différents et, depuis 2009, met en place 
des programmes d’insertion professionnelle des 
adolescents orphelins, au Bénin, Burkina-Faso, 
Burundi, Côte d’Ivoire et Togo.

__________________________________

Notre action

Nous soutenons un programme à Lomé, destinés à 16 
jeunes de 16 à 23 ans qui recevront une formation 
professionnelle pour les métiers du web.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 4 000 €.

10

www.orphelins-sida.org
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www.lappel.org
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APPEL 
MADAGASCAR

_______________________________________

L’APPEL est une association de solidarité 
internationale française, qui appuie les 
professionnels ou associations qui agissent dans 
leur propre pays pour l’enfance en difficulté. A 
Madagascar, où elle est présente depuis plus de 
25 ans, L’APPEL s’investit notamment dans des 
programmes de lutte contre la malnutrition en 
favorisant la réalimentation des jeunes enfants et 
en sensibilisant les femmes enceintes et les mères 
à l’importance des aliments de base, par le biais de 
jeux pédagogiques.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un programme de lutte contre 
la malnutrition destiné à 3 000 enfants de 6 mois à 
5 ans et à 300 femmes enceintes.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 4000€.
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FRÈRES DE SENS  
BÉNIN
_______________________________________

Frères de Sens est une association française 
fondée en 2008 qui œuvre à un meilleur accès 
aux soins et à l’éducation des enfants les plus 
démunis, ainsi qu’à la préservation des traditions 
et des cultures du Bénin. Frères de Sens mène 
des projets divers de construction d’écoles, 
d’orphelinats, de fournitures de kits scolaires et 
sanitaires.

_______________________________________

Notre action

Nous participons à un projet d’aide alimentaire 
d’urgence pour un orphelinat béninois de 
Natitingou, au Nord du pays qui permettra de 
nourrir 122 enfants, en attendant la construction 
d’une ferme agropastorale, sur le site de 
l’orphelinat.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 4000€.
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CHILDREN OF THE SUN  
ETHIOPIE
_______________________________________

Children of the Sun est une association française 
créée en 2007 qui s’engage pour les enfants 
éthiopiens. 

__________________________________

Notre action

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. Nous participons au projet 
d’aide alimentaire à fournir du lait infantile à 150 
bébés de moins de 18 mois et à nourrir 300 enfants 
âgés de 18 mois à 12 ans.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 4 000 €.
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www.freresdesens.free.fr
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KARUNA SHECHEN 
TIBET
_______________________________________

Karuna Shechen est une association française 
créée en 2004 qui œuvre à des projets d’éducation 
et de santé au Népal, au Tibet et en 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.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement de 
l’association.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 5 000 €.
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PEDULI ALAM   
INDONÉSIE
_______________________________________

Peduli Alam, qui signifie “prendre soin de la nature”, 
est une association française créée en 2008, qui 
œuvre à l’amélioration des conditions de vie de 
800 familles indonésiennes, par la mise en place 
d’infrastructures pour la collecte et par la 
revalorisation des déchets ménagers : bacs de 
collecte, ramassage par camion et centre de tri. 
Trois tonnes de déchets sont collectées chaque 
mois. Peduli Alam mène également des campagnes de 
sensibilisation à la protection de l’environnement.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement de 
l’association dans le cadre de l’extension de ses 
activités et de l’intensification des collecte, tri 
et revalorisation des déchets ménagers en vue de 
l’amélioration globale de la santé des habitants de 
la région et de leur conditions de vie.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 2 000 €.
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KROUSAR THMEY    
CAMBODGE
_______________________________________

Krousar Thmey, qui signifie “Nouvelle Famille” 
en khmer, est la première fondation d’aide aux 
enfants défavorisés et handicapés, créée au 
Cambodge, en 1991. Elle prend en charge plus de 
1000 enfants dans 76 centres. Ses objectifs : 
l’intégration des enfants atteints de surdité 
ou de cécité par l’accès à une éducation 
spécialisée, un accompagnement vers la vie active 
et un apprentissage des traditions artistiques 
Khmères. Des troupes de danses et de musiques 
traditionnelles sont formées pour transmettre un 
message de prévention contre le trafic d’enfants 
et la prostitution enfantine, ou de sensibilisation à 
la scolarisation des enfants aveugles ou sourds. 

__________________________________

Notre action

Nous accompagnons les enfants sourds pour suivre 
des formations universitaires supérieures en 
comptabilité, en finance, en informatique et en 
management.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 5 000 €.

www.krousar-thmey.org
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www.pedulialam.org
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POMME CANNELLE    
NÉPAL
_______________________________________

Pomme Cannelle est une association française créée 
en 2001 qui vient en aide aux enfants des rues de 
Katmandou. Pomme Cannelle prend en charge plus de 
1000 enfants : refuge d’urgence, accès aux soins, 
scolarisation, formation professionnelle, réinsertion, 
retour à la famille. Pomme Cannelle organise des 
manifestations pour informer les touristes sur  
la problématique des rues.

_______________________________________

Notre action

En 2013, nous poursuivons notre soutien à la 
formation professionnelle, à l’alphabétisation et à la 
consolidation familiale.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 5 000 €.

www.pomme-cannelle.org
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EMPOWER GENERATION     
NÉPAL
_______________________________________

Empower Generation est une association créée 
en 2011 afin de développer l’accès à l’énergie 
renouvelable et d’améliorer les conditions sanitaires 
liées à l’utilisation des lampes à pétrole au Népal. 
Empower Generation distribue des lampes solaires 
par l’intermédiaire de femmes entrepreneurs et 
participe ainsi à leur épanouissement professionnel 
et au développement économique régional. 

_______________________________________

Notre action

Dans la province de Chitwan, au Népal, nous 
soutenons le projet d’Empower Generation qui 
fournit des lampes solaires à 438 foyers.

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 2 000 €.

www.empowergeneration.org
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LAB DRA KHAMPA
TIBET
_______________________________________

Lab Dra, qui signifie “école”, est une association 
française créée en 2007 pour soutenir la mise en 
place de structures communautaires au service 
des enfants semi-nomades de la région du Kham, 
au Tibet. Ses objectifs : donner aux enfants les 
compétences suffisantes pour s’intégrer dans 
la vie sociale et contribuer au développement 
durable de l’économie locale.

_______________________________________
 
Notre action

Nous participons à la construction d’une auberge 
de montagne dans la vallée de Dzongar et d’un 
centre professionnel hôtelier spécialisé dans 
l’écotourisme. Un jardin fonctionnant sur les 
principes de le bio-dynamise et un atelier couture 
offriront des débouchés supplémentaires.

________________________
 
Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 5 000 €.

www.labdrakhampa.com

DGDH 
Népal
_______________________________________

Des Géorisques et des Hommes (DGDH) est une 
association créée en 2013 afin de préserver les 
populations himalayennes situées en aval de lacs 
glaciaires dont les barrages naturels risquent de 
rompre.

_______________________________________

Notre action

Au Népal, nous soutenons le projet pilote du lac 
Thulagi situé au pied du Manaslu pour la prévention 
des risques et la mise en place de travaux adaptés 
et à faibles coûts.
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www.association-gdh.com

________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 7 500 €.
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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 ; permettre à ces enfants de se 
réinsérer dans leur famille.

Le foyer AMI prend en charge 40 enfants, âgés de 
moins de quatre ans : hébergement, dispense de 
soins, accompagnement familial.

_______________________________________

Notre action

Nous participons aux frais de fonctionnement du 
foyer AMI.
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________________________

Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 12 000 €.

www.fundacionami.org.ec
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Kokopelli

LES PARTENAIRES

KOKOPELLI
COSTA RICA
_______________________________________

Fondée en 1999, Kokopelli œuvre au développement 
d’une agriculture durable et à la protection de la 
biodiversité alimentaire. 
Dans la région de San José, Kokopelli aide à 
structurer les réseaux de petits producteurs 
engagés dans la préservation et la production 
de semences naturelles et ainsi, à garantir leur 
autonomie face aux industries chimiques.

_______________________________________
 
Notre action

Nous soutenons le projet de Kokopelli de centre 
communautaire de production de semences visant à 
réintroduire les variétés perdues et à promouvoir 
les variétés locales préservées. Ce centre sera un 
lieu de formation pour les agriculteurs locaux, afin 
de favoriser une transition vers une agriculture 
biologique.

________________________
 
Notre soutien

En 2013, notre engagement s’élève à 2 500 €.

www.kokopelli-semences.fr
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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


