Projets FGC 2019

N°

Associations

17-40

Association pour
l'accès à l'éducation et
à la formation (AccEd)

Partenaires sur le
terrain
Espoir pour l'Enfance

Le projet en bref

Bénéficiaires du projet

Appui à l'insertion et à la réinsertion Directs: 400 bénéficiaires (dont 80% de filles):
scolaire et professionnelle des
320 OEV (orphelins et enfants rendus
orphelins de guerre et du sida.
vulnérables du fait du VIH/sida) et 80 OEV pour
la formation professionnelle.

Pays

Site internet

Sénégal

www.acced.ch

Nicaragua

www.hospicegeneral
.ch/fr/espacefemmesinternational

Burkina Faso

www.ceas-ge.ch

Mali

www.acced.ch

Bhoutan

www.helvetas.org/fr
/suisse

Indirects: plus de 5000 bénéficiaires
18-56

Espace Femmes
International (EFI)

Coopérative de services
multiples Maria Luisa
Ortiz

Autodétermination des femmes,
prévention et lutte contre les
violences de genre.

Directs: 6223 bénéficiaires: 3343 bénéficiaires
du programme éducatif de la coopérative, 2310
bénéficiaires du programme d'assistance légale,
psychologique et thérapeutique, 570 personnes
bénéficiaires du programme de crédits
Indirects: 8 388 bénéficiaires sur une population
de 40 000 habitants.

18-58

Association Centre
Ecologique Albert
Schweitzer (CEAS)

Association ADEC
(Action pour le
Développement
Économique et Culturel)

Fourche verte: Cultiver du moringa
pour prévenir la malnutrition des
populations du Bam et du Yatenga.

Directs: 700 enfants de 0 à 5 ans bénéficieront
d'un apport en vitamines -1100 élèves de 8
écoles primaires consommeront du moringa via
les cantines scolaires
Indirects: producteurs et transformateurs de
moringa, saisonniers et leurs familles, et
consommateurs du moringa.

19-07

Association pour
Centre de Promotion
l'accès à l'éducation et des Métiers de la
à la formation (AccEd) chaudronnerie
Tuyauterie – Nègè Blon

Promotion de l'apprentissage par
alternance dans la chaudronnerie.

Directs: Au moins 300 jeunes pour la formation
initiale et au moins 200 auditeurs pour la
formation continue
Indirects: centres privés de formation, services
de l'Etat, Ecole Nationale d'Ingénieurs,
collectivités territoriales et entreprises
industrielles.

19-10

Helvetas Swiss
Intercooperation,
section genevoise
(GRGE)

Helvetas Swiss
Renforcement de la
Intercooperation Bhutan décentralisation et de la
gouvernance locale.

Directs: groupes de jeunes visés par le projet
(1240 bénéficiaires) ainsi que les femmes
(environ 49'000) des quatre Dzongkhags
retenus, qu'on retrouve souvent parmi les
personnes économiquement les plus vulnérables
du Bhoutan.
Indirects: 30'000 bénéficiaires

1

Projets FGC 2019
19-17

UrbaMonde

Asian Coalition for
Housing Rights (ACHR)

Appui au renforcement du réseau
de l'habitat participatif en Asie.

Ce projet cherche à atteindre les membres de
10 réseaux nationaux de l'habitat participatif en
Asie (composés par des représentants et
représentantes des groupes d'habitants, d'ONG,
des milieux académiques et gouvernementaux),
c'est-à-dire près de 80 organisations et plus de
200'000 habitants.

Thaïlande

www.urbamonde.org

19-35

Association Kallpa
Genève (AKG)

Association Kallpa pour
la promotion intégrale
de la santé et du
développement

Centre de Jeunesse emploi inclusif
– CJEI – Insertion professionnelle et
sociale de jeunes filles et garçons
vivant avec un handicap à Cusco et
San Juan de Miraflores (Lima)

300 jeunes vivant avec un handicap ; 40
volontaires pré-professionnels pour
l'accompagnement des personnes vivant avec
handicap (PVH) ; 10 personnes de l'équipe
technique de la municipalité ; 10 personnes des
réseaux de PVH. 160 Familles de PVH, 2
organisations de personnes vivant avec un
handicap.

Pérou

kallpageneve.webflo
w.io/

16-95

Terre des Hommes
Suisse

Afrique,
Amérique
latine,
Caraïbes, Asie

www.terredeshomm
essuisse.ch/fr

Plan d'action 2017-2020
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