
Cette 51e campagne fut certes inédite, mais tout aussi 
exceptionnelle grâce à votre soutien !

Grâce à vous, nous avons pu faire vivre notre 51e campagne 
de sensibilisation et de récolte de fonds.

Toutes et tous, vous vous êtes mobilisé.e.s devant les 
magasins pour lesquels nous avions une autorisation, 
en allant à la rencontre des commerces de proximité 
de votre région, en partageant le webshop, en créant ou 
soutenant une collecte de dons, en invitant aux dons.                                                                               

Merci beaucoup pour votre 
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campagne Iles de Paix

Pour tout cela, 51 fois MERCI ! 

Bénin
Iles de Paix soutient directement 2 500 familles  d’agriculteurs 
de la région de l’Atacora. Ces agriculteurs  travaillent à 
 l’amélioration de la production et la conservation de leurs 
produits grâce à l’agroécologie, la création de  greniers 
 traditionnels améliorés, l’association des cultures, le 
 lancement d’activités rémunératrices, etc. Par effet 
 d’essaimage et de diffusion des pratiques entre paysans, 
nous estimons que 30.000 personnes sont  impactées par ces 
programmes.

Burkina Faso
Les familles de producteurs sont appuyées par Iles de 
Paix dans le développement  d’activités de maraîchage, du 
 petit élevage, du stockage, de conservation des récoltes, à 
 l’agroécologie, au crédit, etc. Des activités génératrices de 
 revenus sont également  o rganisées : la  transformation du 
soja en tofu, la fabrication de fromage, ou la création de 
 savons, qui     représentent de plus grands revenus pour les 
 familles, et plus particulièrement pour les femmes. 

Ouganda
Le programme « Mpanga Super Farmers » est mené par Iles 
de Paix dans les districts de Kabarole et de Kamwenge. 600 
familles d’agriculteurs sont accompagnées pour  développer 
la vision de leur ferme du futur et résiliente. Au programme 
: une  gestion intégrée de la ferme, via des techniques 
 agroécologiques et la diversification de cultures. Mais éga-
lement de nombreuses activités rémunératrices : café, 
 maraîchage, fabrication de briquettes écologiques et de pes-
ticides naturels, vente groupée, etc. 

Pérou
Iles de Paix travaille à l’amélioration des revenus et du cadre 
de vie des familles de la région andine de Huánuco. Nous 
menons, avec ces agriculteurs, une réflexion autour de la 
production et de l’alimentation. Iles de Paix accompagne des 
centaines de familles dans un processus de transition agroé-
cologique afin de produire des  aliments de qualité et les 
vendre au marché. Iles de Paix mène également un  important 
travail de sensibilisation des consommateurs de la région 
aux produits sains et écologiques.

Tanzanie
Le programme « Maisha Bora » améliore l’accès à l’eau 
pour les  familles Massaï et leur bétail. Le programme « 
 Kilimo  Endelevu » soutient des familles dans la diversifica-
tion de leurs cultures, pour acquérir plus de résilience. Les 
techniques proposées aux paysans cherchent à  favoriser 
 l’articulation entre les différentes activités au sein d’une 
même ferme familiale. MERCI !

- Ensemble, nous avons réussi le défi de la solidarité.
- Ensemble, nous aiderons des milliers d’agricultrices et d’agriculteurs à améliorer leurs conditions de vie. 

- Ensemble, nous mettrons en place des pratiques agricoles agro-écologiques, durables, 
efficaces et facilement reproductibles.

- Ensemble, nous avons assuré la 51e campagne d’Iles de Paix.

 

Toutes et tous, vous vous êtes mobilisé(e)s à l’école en 
achetant les objets de campagne dont la recette, à 
l’Externat Saint-Joseph d’Hyon, s’élève à 1326 €, en allant à 
la rencontre des commerces de proximité de votre région, 
en partageant le Webshop, en créant ou soutenant une 
collecte de dons, en invitant aux dons.  

 


