
La Fonda(on IFPD vous invite à célébrer ses 20 

ans en musique et en couleurs! 

 25 Octobre 2019

Rosey Concert Hall



EN BREF 
 
L'IFPD est une Fondation Suisse créée en 1999 
et basée à Genève.   
 
L’IFPD place l’entrepreneuriat social au cœur de 
son action pour aider les plus démunis à sortir 
durablement de la pauvreté.  
 
Ses engagements s’alignent sur les Objectifs de 
Développement Durable (Sustainable 
Development Goals – SDGs), adoptés lors du 
Sommet des Nations Unies pour le programme 
de développement de l’après-2015.  
 
 



EGALITÉ ENTRE LES SEXES 
Depuis ses débuts, l'IFPD a axé ses activités sur les femmes et les jeunes, qui 

constituent le fondement des familles et des sociétés, en suivant la logique du 
proverbe bien connu "si vous éduquez un homme, vous éduquez un individu, si 

vous éduquez une femme, vous éduquez une famille". 
 

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
L'IFPD œuvre à la promotion de l'entrepreneuriat social et au développement des 
compétences des jeunes et des femmes afin de faciliter leur autonomie financière 

et de soutenir durablement la réduction de la pauvreté. 
 

INÉGALITÉS RÉDUITES 
L’entrepreneuriat social joue un rôle important dans la réduction des inégalités, 

dans la mesure où il engage la jeunesse, favorise le leadership féminin et peut être 

développé dans divers secteurs (agriculture, restauration, assainissement, 
nettoyage, recyclage, etc.). 
 

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS 
L'IFPD établit des alliances multi-acteurs et crée des synergies entre le secteur 
universitaire pour la formation professionnelle, les organisations locales ayant 

accès à la population la plus vulnérable et les entreprises du secteur privé pour 

l'investissement social requis. 

L’IFPD contribue aux SDGs suivants: 
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LOCAUX	

TRANSFERT	DE	
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FORMATION	

PROFESSIONNELLE	

SOUTIEN	À	

L’ENTREPRENEURIAT	
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Implémentation de 
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professionnelle et 
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 POUR 

Créer des sources de 
revenus et offir une sortie 

durable de la pauvreté 	

En partenariat avec des ONG locales, des acteurs du monde 
académique, et des structures publiques et privées	



EXEMPLES DE PROJETS DÉVELOPPÉS 
PAR L’IFPD 
Ü HÔTEL-ÉCOLE À BODHGAYA (BIHAR, INDE) 
 

Ü ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU NÉPAL 

 

Ü ALTER START – INCUBATEUR POUR 
ENTREPRENEURS MIGRANTS DANS LE CANTON 
DE VAUD (SUISSE) 

Ü PROFESSIONNALISATION DES FEMMES DANS LA 
FAVELA DE CANTAGALO (RIO DE JANEIRO, 
BRÉSIL) 

	

EN 20 ANS, L’IFPD A SOUTENU PLUS DE 200 000 BÉNÉFICIAIRES  
	



HÔTEL-ÉCOLE À BODHGAYA (BIHAR, INDE) 

En collaboration avec Agragami India, son partenaire local, et 

l'Association EHLsmile, l'IFPD a mis sur pied un hôtel combiné 

à un centre de formation aux métiers de l'hospitalité, qui permet 

aux jeunes défavorisés de se former et de trouver un emploi 

dans l'hôtellerie ou la restauration.  
 

Les objectifs du projet sont multiples et complémentaires: 
 

Ø  Permettre aux jeunes d'accéder au marché du travail et de 

trouver un emploi stable; 

Ø  Répondre aux besoins en main d'œuvre qualifiée des hôtels 

et restaurants de Bodhgaya; 

Ø  Offrir aux touristes responsables la possibilité de participer 

activement au développement socio-économique de la 

région en séjournant à l'hôtel-école.  
 

L'hôtel-école de Bodhgaya est une entreprise sociale, qui 

réinvestit 100% des bénéfices de ses activités commerciales au 

profit des projets de réduction de la pauvreté axés sur la santé 

et l’éducation dans les villages environnants.  



ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU NÉPAL 

Business and 
Professional Women 
Nepal (BPWN)	

Depuis 2016, l'IFPD collabore avec l'organisation Business and 

Professional Women Nepal (BPWN) dans le cadre du 

développement de deux projets, qui ont pour objectif de réduire la 

pauvreté et de renforcer le statut des femmes via une approche 

intégrée combinant des actions dans les domaines de la santé et 

de l'hygiène (en lien avec les centres de santé existants), de 

l'éducation (cours d'alphabétisation pour les femmes), de la 

formation professionnelle et de la création d'activités génératrices 

de revenus.  

 

Dans le cadre de la génération de revenus, les projets proposent 

une formation et l'équipement nécessaires à la création de 

microentreprises/coopératives ciblées sur quatre types d'activités 

(élevage de chèvres, culture de millet organique, floriculture, 

couture), qui correspondent aux besoins du marché local.  

 

Le concept des coopératives rencontre un grand succès au Népal 

et, une fois qu'elles sont profitables, un pourcentage du revenu 

est alloué aux projets en vue de contribuer à leur pérennisation.  

  



ALTER START 
INCUBATEUR POUR ENTREPRENEURS MIGRANTS 
DANS LE CANTON DE VAUD 

Le projet Alter Start propose une solution innovante et 

complémentaire aux services existants: une plateforme 

d’accompagnement des migrants à la création de microentreprises. 

Un soutien personnalisé est proposé à chaque bénéficiaire durant les 

étapes clés de son projet: business plan, communication et 

marketing, phases test et de lancement.  

Des modules de formation génériques (démarches administratives et 

juridiques, normes techniques à respecter, etc.) sont dispensés en 

groupes, en collaboration avec des experts métier externes et en 

partenariat avec la Chambre vaudoise du commerce et d'industrie 

(CVCI). 

Ø  Les porteurs de projet Alter Start ont entre 25 et 50 ans. 

Ø  Ils sont détenteurs d'un permis F et ont au minimum un niveau B2 

en français. 

Ø  Les sessions de coaching ont lieu une fois par semaine. 

Ø  Les coachs Alter Start sont des bénévoles, dont l’activité 

professionnelle est étroitement liée au monde de la gestion 

d’entreprise. 

 



PROFESSIONNALISATION DES FEMMES  
FAVELA DE CANTAGALO (RIO DE JANEIRO, BRÉSIL) 
Le projet offre des modules de formation dans les domaines 

suivants: 
 

Ø  Boulangerie 

Ø  Beauté et coiffure 

Ø  Recyclage de textiles et confection d'accessoires de mode 
 

Au terme des modules de formation, les femmes ont la possibilité de 

lancer leur propre microentreprise ou d'accéder à un emploi dans 

une entreprise existante; les démarches prévues à cet effet sont: 
 

Ø  Apporter aux femmes désirant lancer leur propre commerce les 

compétences nécessaires pour établir et gérer leur 

microentreprise. Lorsque les microentreprises sont lancées, le 

projet offre un soutien et un suivi aux femmes entrepreneures 

pour les aider à développer et gérer leurs activités sur le long 

terme. 

Ø  Pour les femmes qui ne souhaitent pas débuter une activité 

indépendante mais préfèrent accéder au marché de l'emploi, le 

projet crée des liens avec des employeurs locaux.  

		



L’IFPD FÊTE SES 20 ANS! 
 

Vendredi 25 octobre 2019 
Rosey Concert Hall 
Institut Le Rosey 
Rolle 
 

400-600 personnes attendues 
 

1999 - 2019 



L’IFPD FÊTE SES 20 ANS… 
 

Et vous invite à un concert exceptionnel dans un cadre 

unique. Ce concert sera donné par les violonistes virtuoses 

Gilles Apap et Michael Guttman, accompagnés par un 
quartet de la Menuhin Academy.  
 

Le concert sera suivi d’un cocktail dînatoire préparé par les 

bénéficiaires de la fondation IFPD, en collaboration avec des 
étudiants de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, grâce au soutien 

de l’Association EHLsmile, et avec la start-up Siradis.  
 

Prix de soutien: CHF 250 / personne 

1999 - 2019 
Partenaires et sponsors de la soirée:	



Gilles Apap est un violoniste français. Outre ses interprétations virtuoses des chefs-
d'œuvre du répertoire classique, il a un goût prononcé pour les musiques traditionnelles 

folk, jazz, blues, fiddle irlandais, musique indienne, musique tsigane et acadienne. Il est 

également très impliqué dans la formation de jeunes musiciens. 
 

1999 - 2019 Michael Guttman est violoniste, chef d’orchestre et directeur musical de nombreux festivals à 
travers le monde. Il est également Chef principal du Napa Valley Symphony en Californie, 

directeur artistique du Crans-Montana Classics en Suisse, du Odessa Classica en Ukraine, du 

festival Made in POLIN à Varsovie et co-directeur du Printemps du Violon à Paris.  



Comment pouvez-vous 

contribuer? Contactez-nous. 
 

L'IFPD garantit que les dons sont utilisés de manière 

efficace et transparente dans le seul intérêt des bénéficiaires 
de ses projets. Les fonds sont investis avec soin pour 

maximiser le rendement des activités. Les donateurs sont 
informés de l'évolution des projets. L’IFPD est reconnue en 

tant qu’organisation à but non lucratif de droit suisse et 

soumise à son cadre réglementaire. 
 

LES DONS À L’IFPD SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS. 
 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez apporter 

une contribution, participer à l'un de nos projets ou 
développer un partenariat avec nous. Nous serons ravis de 

vous fournir de plus amples informations. 
 

Hélène Bayeux, directrice exécutive       hbayeux@ifpd.org 
Cristina Marich, assistante de direction  cmarich@ifpd.org 

Fondation Internationale pour la Population et le Développement (IFPD), Cours des Bastions 5, CH – 1205 Genève	


