
L’an dernier, nous avons pu investir CHF 400’000 dans des projets en Équateur. Voici les 
projets, classés par champs d’activité, que la fondation a soutenu dans les cinq provinces.

Rapport d’activités 2019

Répartition par 
provinces

Répartition selon 
les champs 
d’activité

Jeunesse et formation
• Matériel didactique et infrastructure pour les écoles 
• Pose d’un nouveau revêtement de sol à la crèche «Pinitos» à Quito
• Programme d’action «RanpiSur» (encadrement d’enfants des rues à Quito pendant les 

vacances scolaires)
• Formation professionnelle et intégration sociale de 60 jeunes à Quito
• Promotion de la santé, encadrement et formation d’enfants et de jeunes à Macas
• Centre de jeunesse à Simiatug
• Contributions de formation pour 20 étudiants Achuar suivant un enseignement à 

distance 
• Contributions de formation pour étudiants Shuar et Achuar
• Contributions de formation pour étudiants (sponsorisées par des particuliers)

Santé
• 45 WC/douches pour les communautés indigènes de Yallivi et El Shuyo Grande
• Programme de santé global pour 370 enfants en bas âge dans dix crèches
• Soutien financier au centre pour personnes handicapées de Mocha

Projets en faveur des femmes
• Exploitation forestière et installation de 20 fourneaux à bois
• Création de 135 parcelles dédiées à l’agriculture bio et à l’élevage de petit bétail dans 

7 communautés (2e étape)
• Création de 142 parcelles dédiées à l’agriculture bio et à l’élevage de petit bétail dans 

7 communautés (3e étape)
• Ce sont principalement des groupes de femmes qui s’investissent dans l’agriculture, 

raison pour laquelle ces projets figurent dans ce champ d’activité.

Projets liés à l’eau
• Système d’eau potable pour Condezán
• Système d’eau potable pour Puganza
• Système d’eau potable pour Illapa
• Système d’eau potable pour Cutzatahua

Agriculture et sylviculture
• Formation de producteurs et certification bio de cacahuètes, cacao, gingembre et 

curcuma à Morona-Santiago
• Renforcement de la chaîne de production de culture des fèves dans le subtropico de 

Simiatug
• Exploitation forestière à El Tingo


