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Message du Président

Le changement climatique, l’instabilité politique et les 
diffi  cultés économiques dans de nombreuses régions du 
monde sont quelques-uns des facteurs qui contribuent 
à accroître la pression qui pèse sur les individus les 
plus vulnérables et les communautés fragiles au sein 
de nos sociétés. C’est sur ces éléments que la Fondation 
Givaudan concentre ses actions. A travers les projets 
que nous soutenons, notre objectif est d’aider les 
communautés dans lesquelles Givaudan est active et de 
relever les défi s auxquels elles font face pour qu’elles 
puissent avoir des perspectives d’avenir à long terme 
meilleures et durables.

Nos projets sont destinés à des communautés 
soigneusement identifiées et la plupart d’entre 
eux s’adressent directement aux personnes au niveau 
individuel. L’éducation par exemple – que ce soit à l’école 
élémentaire ou dans le cadre de formations spécialisées 
– représente une part importante de nos projets. Je 
suis convaincu que les communautés ne prospèrent que 
grâce aux contributions personnelles combinées des 
individus qui, par l’éducation et la formation, sont mieux 
équipés pour s’attaquer aux problèmes qui font obstacle 
au développement et participent à une meilleure qualité 
de vie.

Dans la continuité du développement des années 
précédentes, 2017 a vu une croissance remarquable 

des activités menées avec le soutien de la Fondation 
Givaudan. Grâce à la confi ance renouvelée du Comité 
exécutif et du Conseil d’administration de Givaudan, 
nous avons été capables d’étendre nos activités dans les 
trois causes de notre programme :
les Communautés à la Source, la Cécité et la Nutrition 
familiale. Notre engagement à long terme envers les 
communautés qui produisent de précieux ingrédients 
naturels reste d’une importance capitale. Actuellement, 
cet engagement se traduit en particulier par des 
initiatives visant à améliorer la productivité et les 
revenus des petits agriculteurs et producteurs tout en 
préservant l’environnement. Je suis également très 
heureux de voir que plusieurs projets ont vu le jour 
au sein des causes Cécité et Nutrition familiale grâce 
aux équipes dynamiques de Givaudan, notamment en 
Amérique Latine.

Chaque activité que nous mettons en œuvre constitue 
une étape dans le voyage que nous avons entrepris. Et 
chaque jour, avec l’aide des employés de Givaudan, des 
organisations partenaires et le soutien de nos donateurs, 
nous faisons un pas vers un avenir meilleur. Je suis 
convaincu que cela continuera d’être le cas dans les 
années à venir. 

 André Hoff mann, 
 Président du Conseil de Fondation



La Fondation
La Fondation Givaudan est une entité à but non lucratif 
créée par Givaudan en 2013. Elle reflète le souhait de 
l’Entreprise de renforcer son engagement envers les 
communautés au sein desquelles elle est active. Son but 
est d’entreprendre et de soutenir des projets, ainsi que 
d’octroyer des dons dans les domaines qui sont en lien 
avec sa vision et sa mission.

NOTRE VISION

Nous voulons faire la différence dans les communautés 
où Givaudan est active. Nos contributions bénéficient 
de notre expertise sensorielle et sont renforcées par 
l’engagement de nos collaborateurs.

NOTRE MISSION

Nos buts sont de soutenir l’éducation, contribuer à la 
santé, protéger l’environnement et sensibiliser le public 
aux causes qui nous tiennent à cœur : Communautés à la 
source, Cécité et Nutrition familiale.

NOS CAUSES
Communautés à la source
Nous considérons que Givaudan a une 
responsabilité envers les communautés qui 

produisent les ingrédients naturels précieux et 
uniques au monde des parfums et des arômes. La 
Fondation Givaudan s’emploie à préserver le futur 
de ces communautés et leur environnement fragile. 

 
 

Cécité
Nous pensons que Givaudan et ses collaborateurs 
ont beaucoup à offrir aux personnes souffrant 

d’un déficit visuel. La Fondation Givaudan facilite et 
soutient des projets qui permettent aux personnes 
non-voyantes d’explorer et de découvrir la magie et les 
émotions des goûts et des senteurs. Nos initiatives offrent 
des opportunités d’apprentissage créatives au travers 
d’expériences sensorielles et d’applications pratiques.

Nutrition familiale

Nous pensons que Givaudan et ses collaborateurs 
peuvent contribuer à la santé publique grâce 

à leurs connaissances approfondies du domaine de 
l’alimentation et des boissons. La Fondation Givaudan 
apporte un soutien alimentaire et offre des conseils en 
nutrition aux familles dans le besoin.

La Fondation Givaudan travaille en étroite collaboration 
avec Givaudan et s’appuie sur les ressources de 
l’Entreprise pour conduire et superviser ses projets. 
Elle opère également de concert avec des partenaires 
locaux en vue de s’assurer de la mise en œuvre efficiente 
des projets et de leur adéquation avec les besoins des 
populations concernées.

‘‘ A mesure que nous progressons et développons nos 
programmes, une caractéristique commune ressort 
clairement : chaque fois que je rends visite à une 
équipe en charge d’un projet, je suis impressionné 
par la manière dont les collaborateurs de Givaudan à 
travers le monde prennent à cœur nos causes et sont 
fiers d’aider la Fondation à remplir sa mission. ’’
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PROJET DESCRIPTION

Nos projets
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Récolte de fèves tonka 
dans une démarche de 
développement durable

Venezuela (bassin de la 
Caura)

Lutte contre les maladies 
de la lavande

France (Drôme)

Soutien au 
développement rural des 
villages producteurs de 

vanille

Madagascar (Sava)

Préservation des 
ressources naturelles dans 
les zones de production 

d’huile de feuille de girofl e

Madagascar 
(Analanjirofo)

Soutien aux 
communautés 

productrices d’ylang 
ylang et de vanille

Comores (Mohéli et 
Grande Comore)

Promotion d’une 
production durable de 
patchouli à Sulawesi

Indonésie (Sulawesi)

Projet de préservation en partenariat avec Conservation International. Assistance 
technique et aide à la productivité des récoltes de fèves tonka afi n d’améliorer les 
conditions de vie des communautés locales en contrepartie de leur engagement à 
mettre en œuvre des actions de préservation de la forêt, de la faune et de la fl ore, 
notamment des arbres à tonka.

Collaboration avec deux instituts de recherche et une coopérative de producteurs 
de lavande afi n de réduire ou limiter la propagation des maladies dues aux 
phytoplasmes et aux cécidomyies qui affaiblissent la lavande et le lavandin et 
menacent leur culture traditionnelle.

Programme à multiples facettes visant à soutenir les producteurs de vanille et leur 
communauté : amélioration de la sécurité alimentaire, construction d’écoles et de 
centres de santé, promotion de nouvelles activités génératrices de revenus.
En 2017 : 2 écoles, 10 puits, 400 formations agricoles

Réduction de l’impact de la distillation des feuilles de girofl e sur l’écosystème local 
en plantant des arbres destinés au bois de chauffe pour la distillation. Projet mené 
en collaboration avec des associations locales de producteurs d’huile de feuille de 
girofl e qui font partie du réseau de collecte de Givaudan.
En 2017 : 100 000 arbres plantés avec la participation de 500 producteurs

Réduction de l’impact de la distillation de l’ylang ylang sur l’écosystème local en 
installant des alambics économes en énergie et en formant les producteurs à 
de bonnes pratiques de distillation, le tout complété par un projet de plantation 
d’arbres à croissance rapide pour le bois de chauffe utilisé pour la distillation. 
En 2017 : 8 nouveaux alambics installés, bénéfi ciant à environ 700 personnes

Projet global comprenant la formation aux bonnes pratiques d’agriculture et de 
distillation et des conseils en nutrition, administration et gestion fi nancière ainsi 
que l’installation d’alambics écoénergétiques et la plantation d’arbres destinés au 
bois de chauffe.
En 2017 : 1000 producteurs de patchouli formés

Soutien aux producteurs 
de vétiver et à leur 

communauté

Haïti (Les Cayes)

Appui à l’amélioration organisationnelle d’une coopérative de producteurs de 
vétiver.
En 2017 : un projet spécifi que d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux 
mené par les femmes de la communauté agricole du vétiver, avec la construction 
d’un lavoir-bain et d’un centre de purifi cation des eaux
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18 Nutrition et santé 
familiale

Colombie (Bogotà)

Programme familial mené en partenariat avec les Foyers Bambi dont le but est 
de promouvoir une meilleure alimentation et de meilleures pratiques sanitaires 
quotidiennes pour les enfants en bas âge à travers la mise en place de bonnes 
pratiques d’hygiène et de nutrition.
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Soutien agricole aux 
producteurs de Guarana

Brésil (sud de Bahia)

Soutien accordé à une coopérative de planteurs pour une culture durable du guarana 
basée sur la fertilisation des sols et la mise en place de conseils techniques. Le 
but est d’améliorer les rendements et d’augmenter les revenus des communautés 
productrices tout en réduisant la menace de déforestation qui pèse sur la précieuse 
biodiversité de la forêt du sud de Bahia.
En 2017 : 67 familles de producteurs impliquées et 84 analyses de sols réalisées

Sur les pas de Louis 
Braille

France (Paris)

Partenariat avec le musée Louis Braille pour sensibiliser le grand public à la cécité 
à travers diverses activités, dont des animations et des expositions sensorielles et 
olfactives. Soutien à la création du site internet du musée.

Projet de recherche 
« PolyOlf » sur les 
signaux olfactifs à 

destination des enfants 
handicapés

Suisse (Genève)

Projet de recherche avec la Fondation Clair Bois visant à évaluer comment la 
stimulation olfactive peut faciliter la communication avec des enfants polyhandicapés, 
sévèrement touchés dans leur développement et souvent non-voyants.

Yo Veo Mejor, un 
programme pour 

améliorer la vue des 
élèves

Mexique (Pedro 
Escobedo)

Programme de dépistage visant à diagnostiquer des problèmes de vue chez 
les enfants, à fournir des lunettes de bonne qualité gratuitement et à offrir des 
traitements médicaux en cas de besoin, interventions chirurgicales incluses. 
Sensibilisation des parents, des enseignants et du public aux problèmes de vue.
En 2017 : 1100 examens de la vue effectués

Un jardin des senteurs 
didactique pour des 
élèves non-voyants

France (Paris)

Création d’un jardin potager et aromatique didactique à l’INJA (Institut National des 
Jeunes Aveugles) comme outil d’apprentissage et pour fournir de nouvelles manières 
d’aider les enfants et adolescents défi cients visuels dans leur développement 
intellectuel et leur découverte du monde.

Apprentissage d’une 
nutrition saine par le jeu

Brésil (Jaguaré) 

Programme d’apprentissage en partenariat avec l’Instituto Givaudan pour 
transmettre des habitudes de nutrition saine aux élèves, enseignants et parents, 
afi n de réduire l’obésité et les maladies associées. L’approche « bien manger en 
s’amusant » sera suivie par un nutritionniste qualifi é.

Conseils en santé et 
nutrition auprès de 

populations vulnérables

Mexique (Mexico)

Construction d’un centre de santé et de nutrition afi n de prodiguer des soins 
complets visant à détecter et traiter la malnutrition et les maladies dégénératives 
chroniques qui y sont liées. Amélioration des habitudes alimentaires des populations 
les plus vulnérables de San Mateo.
En 2017 : 590 consultations nutritionnelles et psychosociales

Initiative KidsPACK pour 
lutter contre l’insécurité 

alimentaire

Etats-Unis (Floride)

Appui à l’organisation KidsPACK qui soutient les enfants souffrant d’insécurité 
alimentaire. Les enfants vulnérables reçoivent de la nourriture pour les week-ends 
où ils n’ont pas accès à la cantine scolaire, afi n d’éviter les conséquences d’une 
mauvaise alimentation sur leurs résultats scolaires et leur santé.
En 2017 : participation bénévole de 70 % des employés de Givaudan Lakeland

Provisions et fournitures 
de base aux familles 

dans le besoin

Hongrie (Makó)

Partenariat avec la Croix-Rouge hongroise pour fournir des provisions alimentaires, 
des vêtements et des fournitures de base aux familles dans le besoin, à des périodes 
clés de l’année comme la rentrée scolaire, Noël et Pâques.
En 2017 : assistance portée à 160 familles

Education et nutrition 
durable pour les enfants

Mexique (Cuernavaca)

Soutien à l’orphelinat Nuestros Pequeños Hermanos, qui offre une éducation aux 
enfants abandonnés. Programme pour leur apprendre à cultiver des fruits et des 
légumes, améliorer leurs procédés agricoles et moderniser leurs équipements 
dans le but de d’accroître leurs rendements et, par conséquent, l’autosuffi sance 
de l’orphelinat.
En 2017 : une nouvelle serre et une nouvelle chambre froide
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Préservation des ressources 
naturelles à travers une 
distillation efficace de 
l’ylang ylang  
L’ylang ylang est une des fleurs les plus recherchées en 
parfumerie et représente une source significative de 
revenus pour les habitants des Comores. Le bois de chauffe 
est utilisé dans la distillation de l’ylang ylang et, en tant que 
principale source d’énergie pour les communautés locales, 
son utilisation met en danger les forêts des îles. 

Afin de réduire l’impact de la distillation de l’ylang 
ylang sur l’écosystème local, la Fondation Givaudan a 
décidé de financer un projet à Mohéli, la plus petite île 
de l’archipel, pour aider les petits distillateurs locaux en 
leur enseignant de bonnes pratiques de distillation et en 
installant des alambics écoénergétiques. Le projet est mené 
en collaboration avec les distillateurs et l’ONG Initiative 
Développement. Les nouvelles installations permettent 
jusqu’à 50 % d’économies en termes d’utilisation de bois de 
chauffe. De plus, elles améliorent les conditions de travail en 
diminuant la fréquence de recharge en bois et en réduisant 
l’exposition aux fortes températures pour les travailleurs. 
Les producteurs apprennent les meilleures pratiques 
pour chacune des étapes de la distillation afin de produire 
une huile de qualité et d’améliorer leurs rendements. Ils 
bénéficient également de visites de suivi régulières et de 
conseils pour assurer la pérennité de ces améliorations. 

Le projet inclut également la formation en gestion 
entrepreneuriale, tenue de comptes et autres compétences 
dans le but d’aider les producteurs dans la gestion 
quotidienne des ressources ainsi que dans leurs décisions 
de crédit et d’investissement. 

Comme approche complémentaire, un projet de plantation 
d’arbres de bois de chauffe à croissance rapide est également 
mené, avec la mise en place de pépinières et la distribution 
de plants. 

Enfin, un soutien à l’éducation est aussi apporté dans les 
villages producteurs d’ylang ylang. Les élèves des écoles 
locales sur les îles reçoivent des kits contenant des cartables, 
des trousses, des cahiers et des livres. 

‘‘ Les nouveaux alambics écoénergétiques 
permettent de faire des économies grâce 
à une plus faible consommation de 
bois de chauffe et à l’amélioration des 
rendements et de la qualité de l’huile, ce 
qui signifie en fin de compte de meilleurs 
revenus. De plus le projet me permet 
d’accéder à différents types de formations 
très utiles. ’’ 
 
Mohamed Attoumane, distillateur 

Communautés à la source

Faits et chiffres 2017
• 8 alambics écoénergétiques installés, économie 
 prévue de 600 tonnes de bois de chauffe par an
• 5 300 arbres plantés
Bénéficiaires:
• Plus de 700 personnes profitent indirectement 
 de ces nouveaux alambics
• 382 enfants ont reçu des fournitures scolaires



Formation des producteurs 
et de leurs familles à de 
bonnes pratiques pour 
une production durable de 
patchouli 
Le patchouli, un ingrédient phare de la parfumerie, est 
originaire des régions tropicales d’Asie, et l’Indonésie en est 
l’un des principaux pays producteurs. Comme beaucoup 
d’autres ingrédients naturels, les feuilles et l’huile essentielle 
de patchouli sont principalement produites par de petits 
fermiers et distillateurs dispersés dans des zones rurales. 
Le bois de chauffe est la principale source d’énergie pour 
transformer les feuilles de patchouli en huile essentielle via 
un procédé de distillation. L’augmentation de la production 
d’huile essentielle de patchouli à Sulawesi ces dernières 
années constitue une menace pour les réserves en bois de 
chauffe. Dès lors sensibiliser les producteurs de patchouli à 
l’agriculture durable et aux bonnes pratiques de distillation 
est important pour réduire la pression environnementale 
et pour contribuer à limiter les risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs. 

Depuis 2016, la Fondation Givaudan soutient un projet 
global destiné aux communautés productrices de patchouli 
qui font partie du réseau de collecte de Givaudan. Ce 
projet, mené en collaboration avec l’organisation non 
gouvernementale internationale Swisscontact, vise à 
améliorer le développement économique, environnemental 
et social au sein de la filière du patchouli. 

En 2017, les fermiers ont pris part à des formations sur les 
bonnes pratiques agricoles afin d’améliorer leur gestion des 
parasites et des maladies, et d’augmenter leur production. 
Les distillateurs ont été formés aux bonnes pratiques de 
distillation pour réduire leur empreinte environnementale 
et accroître leurs connaissances des normes de sécurité 
au travail. D’autres offres de conseils dans les domaines 
de la nutrition et de la gestion du ménage sont prévues 
afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des familles de 
producteurs. 

“ Les formations s’adressent à la fois 
aux producteurs et à leurs familles. En 
plus d’offrir des conseils techniques sur 
la culture du patchouli et sa distillation, 
le but est d’éduquer les producteurs 
locaux et leurs familles à l’importance 
d’une bonne nutrition. Des conseils sur la 
culture de jardins potagers permettront 
aux familles de cultiver leur propre 
nourriture et de vendre leur surplus de 
production pour obtenir des revenus 
supplémentaires. ” 
 
Lita Ginting, responsable approvisionnement à la 
source Givaudan.

Communautés à la source

Faits et chiffres 2017
• 1 000 sessions de formation 
 -   850 en bonnes pratiques agricoles
 -   150 en bonnes pratiques de distillation 
Bénéficiaires:
• Plus de 1 000 fermiers et producteurs de 
 patchouli
• Plus de 4 000 membres de familles
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Production durable de 
guarana et augmentation 
des revenus pour 
les communautés de 
cultivateurs 

Le guarana a joué un rôle important dans les sociétés 
indiennes d’Amazonie à travers les siècles et est aujourd’hui 
un élément emblématique de la biodiversité brésilienne. 
L’extrait de guarana, utilisé principalement pour sa teneur 
en caféine et pour son effet stimulant, se retrouve dans de 
nombreuses boissons populaires. 

Le guarana est cultivé depuis longtemps dans des 
exploitations familiales à l’extérieur du bassin amazonien, 
mais cette production rencontre de nombreux problèmes. 
Les ressources limitées des petits cultivateurs ont donné 
naissance à des procédés de culture sub-optimaux qui ont 
progressivement appauvri les sols, entraînant une baisse 
de la productivité. En conséquence, les forêts avoisinantes 
sont elles-mêmes menacées par des cultivateurs à la 
recherche de nouvelles terres fertiles pour leur production 
de nourriture.

Cette situation est particulièrement inquiétante dans la 
région du sud de Bahia, où s’étendent les principaux vestiges 
de la forêt atlantique du Nordeste brésilien qui héberge une 
importante biodiversité. 

Depuis 2014, Givaudan entretient un partenariat avec une 
coopérative de fermiers pour accroître les capacités de 
production de ces petits producteurs et préserver la culture 
de guarana sur le long terme. Et depuis 2017, la Fondation 
Givaudan finance le projet, notamment en soutenant 
le développement économique et social des familles de 
producteurs dont la subsistance dépend de la production 
de guarana. 

Soixante-sept familles de producteurs font aujourd’hui 
partie de la coopérative, grâce à laquelle elles bénéficient 
du soutien d’un technicien à plein temps mais aussi 
du financement de leurs équipements de production. 
De récentes analyses ayant révélé un appauvrissement 
significatif des sols, la fertilisation a été définie comme 
prioritaire par les producteurs de guarana. Une stratégie de 
rééquilibrage nutritionnel des sols par l’utilisation d’engrais 
biologiques a donc été mise en place et les premières 
améliorations de rendements seront bientôt mesurables. 

“ Grâce à cette initiative, les producteurs 
de Guarana qui ont mis en place une 
stratégie de rééquilibrage nutritionnel des 
sols en utilisant des engrais biologiques 
peuvent devenir un modèle pour les 
autres producteurs de la région du sud de 
Bahia. ” 
 
Candice Baldoni, Directrice de l’institut Floravida

Communautés à la source

Faits et chiffres 2017
• 84 analyses de sols
• 1 technicien de conseil à plein temps
Bénéficiaires:
• 67 familles de producteurs



Des élèves à qui l’avenir 
sourit grâce à de meilleurs 
soins oculaires 
 
La vue et l’apprentissage sont étroitement liés. En effet, on 
considère que près de 80 % de ce qu’un enfant apprend 
à l’école provient d’informations présentées visuellement. 
Ainsi, une bonne vue est essentielle pour que les étudiants 
de tous âges atteignent leur plein potentiel éducatif. Les 
problèmes de vue et les déficiences visuelles nuisent à 
l’aptitude des enfants à apprendre à lire, car ils réduisent 
leur capacité à identifier, et donc à se souvenir, des lettres 
et des chiffres. En fin de compte cela affecte leur capacité 
à lire et à comprendre des textes dans des matières telles 
que la littérature, la science ou l’histoire.

Le projet « Yo veo mejor » (Je vois mieux) a été lancé 
en 2015 par des bénévoles du site de Givaudan de Pedro 
Escobedo, au Mexique. Il a été sélectionné par la Fondation 
Givaudan en 2017 pour recevoir un soutien financier 
additionnel, lui permettant ainsi de s’étendre aux écoles 
des 26 communautés de la région de Pedro Escobedo.

Les principaux objectifs de ce projet sont de mettre en 
place un programme de dépistage pour diagnostiquer les 
problèmes de vue chez les enfants, leur fournir des lunettes 
de bonne qualité gratuitement et offrir des traitements 
médicaux en cas de besoin, interventions chirurgicales 
incluses. Plus généralement, cette initiative devrait 
devenir le cadre plus global d’un programme durable de 
soins oculaires pour les écoliers ; l’un de ses objectifs est de 
sensibiliser davantage les parents, les enfants et le grand 
public aux problèmes de vue et à la nécessité pour les 
enfants concernés de porter des lunettes. Cette initiative 
devrait favoriser la poursuite de l’éducation des enfants 
souffrant de problèmes de vue et, finalement, améliorer 
leurs perspectives d’avenir. 

En 2017, plus de 1 100 examens de la vue ont été réalisés : 
ils ont révélé dans environ un quart des cas un besoin de 
lunettes et ont même parfois mené à des interventions 
médicales conséquentes.

Faits et chiffres 2017
• 1 140 examens de la vue
• 250 paires de lunettes avec verres 
 correctifs 
• 60 interventions médicales lourdes 
Bénéficiaires :
• 1 140 élèves

‘‘ Mes deux enfants avaient besoin 
d’un traitement médical et de lunettes. 
Maintenant mon fils peut lire ce qui 
est écrit au tableau et ma fille a arrêté 
de pleurer à cause de ses yeux qui la 
démangeaient. Le programme « Yo veo 
mejor » est une bénédiction pour eux. ” 
 
Claudia de Vicente, mère de deux enfants qui ont 
bénéficié du programme

Cécité 
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Education et meilleure 
nutrition pour les enfants 
vulnérables
Nuestros Pequeños Hermanos (NPH), qui signifie “ Nos 
petits frères et sœurs ” en espagnol, est une institution 
présente dans neuf pays d’Amérique latine qui s’occupe 
d’enfants vulnérables vivant dans des conditions 
extrêmes et qui s’efforce de leur offrir un environnement 
familial aimant et sécurisant.

Les enfants qui arrivent dans les orphelinats NHP sont 
soit abandonnés, soit orphelins, et la plupart sont mal-
nourris, illettrés et ont une très faible estime d’eux-
mêmes. Au fils des années, NPH a œuvré pour offrir à 
ces enfants une éducation afin qu’ils trouvent leur place 
dans la société. En plus des cours proposés, les enfants 
apprennent à jardiner et à cultiver leurs propres fruits et 
légumes : cela réduit les coûts et assure une nourriture 
de qualité aux résidents de l’orphelinat.

Un projet lancé par les employés de Givaudan du site 
de Cuernavaca au Mexique a reçu le soutien de la 
Fondation Givaudan : le but est d’aider le foyer NPH à 
proximité du site de Givaudan à devenir autosuffisant 
en améliorant ses procédés agricoles et en modernisant 
ses équipements afin d’accroître ses rendements. La 
qualité et la variété de produits frais devraient aussi 
contribuer à un meilleur équilibre nutritionnel.

En 2017, une nouvelle serre a été construite et 
elle devrait augmenter de manière significative la 
production de tomates. Elle servira aussi d’outil pour 
éduquer les enfants à l’agriculture durable, notamment 
avec la fumigation biologique des cultures afin de 
réduire l’utilisation d’intrants chimiques. Une nouvelle 
chambre froide a en outre été installée pour remplacer 
l’ancienne, améliorant les conditions de conservation 
des produits et aidant à la planification de menus 
hebdomadaires équilibrés.

Les bénévoles de Givaudan ont soutenu le projet depuis 
ses débuts, en offrant des conseils nutritionnels, en 
aidant à choisir de nouvelles variétés de culture et en 
allant planter tomates et concombres dans la serre. Avec 
leurs familles, ils ont également pris part à certaines 
activités comme la transformation des aliments et la 
préparation de repas pour les enfants.

“ L’implication de nos collaborateurs, 
soutenue par l’engagement de la 
Fondation Givaudan, a transformé un 
projet en un programme à long-terme 
présentant un impact nutritionnel et 
social important. Nuestros Pequeños 
Hermanos est bien plus qu’un orphelinat, 
c’est la promesse d’une nouvelle vie – et 
les employés de Cuernavaca sont fiers de 
l’aider à remplir sa mission. ”
 
Diego Garcia, gestionnaire EHS, Givaudan 
Cuernavaca

Nutrition familiale

Faits et chiffres 2017
• Nouvelle serre
• Remplacement de l’ancienne chambre froide
• Lancement de la fumigation biologique pour les 
 cultures de légumes
• 60 employés Givaudan et leurs familles ont 
 apporté leur aide.
Bénéficiaires :
• 700 enfants



Chiffres et données financières
Nous sommes heureux d’annoncer que les donations reçues en 2017 s’élèvent à CHF 777 000, tandis que les fonds distribués 
aux projets ont atteint CHF 812 000, ce qui représente une augmentation significative de 40 % par rapport à 2016.

La Fondation a des engagements financiers sur plusieurs années liés à des projets existants, qui sont financés grâce à la 
réserve générale de la Fondation ainsi qu’à de nouveaux dons.

 Revenus des dons 2017 Dépenses projets 2017

Contact
Pour toute demande ou pour faire un don, veuillez nous contacter à :

Fondation Givaudan
5, Chemin de la Parfumerie

CH-1214 Vernier
Suisse

E-mail : contact@givaudan-foundation.org

Financement
La Fondation Givaudan est principalement financée par le Groupe Givaudan. Elle soutient des projets qui entrent dans le 
champ d’action défini par ses lignes directrices et correspondent à ses axes d’intervention prioritaires :

• Communautés à la source
 (soutien aux communautés locales dans lesquelles Givaudan achète des ingrédients naturels)
• Cécité
• Nutrition familiale

Nous accordons notre soutien à des organisations sélectionnées par la Fondation Givaudan, en donnant la priorité aux 
projets dans lesquels les collaborateurs de Givaudan peuvent directement s’engager.

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’étudier les demandes de financement spontanées. Nous pouvons 
toutefois, occasionnellement, ouvrir des thèmes choisis aux candidatures extérieures.

Pour pouvoir atteindre ses objectifs, la Fondation Givaudan accepte également les dons.

Autres donateurs 
CHF 101 000

Groupe Givaudan 
CHF 676 000

Cécité 
CHF 172 000

Nutrition familiale 
CHF 89 000

Communautés à la 
source 

CHF 551 000
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