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Message du Président

Des enfants qui empruntent des livres dans une nouvelle 
bibliothèque scolaire en Indonésie, des femmes qui se 
réunissent autour d’un lavoir-bain en Haïti, des familles 
qui suivent un atelier sur l’hygiène alimentaire et 
l’équilibre nutritionnel en Colombie... Voici quelques-uns 
des résultats concrets dont vous pourrez être les témoins 
si vous visitez les projets soutenus par la Fondation 
Givaudan à travers le monde.

Depuis sa création il y a cinq ans, la Fondation Givaudan 
a contribué à plus de 40 projets, dans 14 pays, ce qui 
signifie 17 000 personnes bénéficiant directement des 
diverses activités mises en place, principalement dans les 
domaines de l’amélioration de l’accès à l’éducation et à la 
santé, ainsi que la préservation des ressources naturelles.

Tous les projets dans lesquels nous nous engageons ont 
pour dénominateur commun l’accent mis sur la manière 
dont les communautés concernées vont en bénéficier ; 
ces projets sont choisis avec soin et nous nous assurons 
que les équipes de projet possèdent tout le savoir et les 
compétences nécessaires pour les mener à bien. Afin 
d’atteindre nos objectifs, nous nouons des partenariats 
avec des ONG et d’autres organisations qui apportent 
notamment leur expertise technique ou leur connaissance 
du contexte local.

En Haïti, par exemple, nous avons bénéficié de l’expertise 
de la Fondation Terre des hommes, organisation 
suisse d’aide à l’enfance dans le monde, en matière de 
production d’eau potable. Dans le bassin de la rivière 
Caura, au Venezuela, nous coopérons avec Conservation 
International, une ONG spécialisée dans la protection de 
la nature en partenariat avec les populations autochtones 
et les communautés locales. Nous savons qu’ensemble, 
nous sommes plus forts.

Nous voulons que nos projets produisent des résultats 
substantiels, et nous insistons pour définir dès le départ 
des jalons afin de pouvoir évaluer régulièrement leur 
progression. Cela nous permet d’assurer un suivi des 
projets sur la durée et d’orienter ceux-ci dans la bonne 
direction, afin de garantir des résultats tangibles sur le 
plan social et environnemental.

André Hoffmann,

Président du Conseil de Fondation

	 André	Hoffmann,	
	 Président	du	Conseil	de	Fondation
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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 agir de façon marquante 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, Nutrition familiale.

«	Les	collaborateurs	de	Givaudan	apportent	une	
aide	inestimable	à	la	Fondation	au	travers	de	leur	
engagement	et	de	leur	implication	dans	nos	activités.	
De	plus	en	plus	de	partenaires	et	de	clients	de	
Givaudan	adhèrent	également	à	nos	causes,	et	nous	
apprécions	énormément	ce	soutien.	En	joignant	nos	
forces,	nous	pouvons	aller	encore	plus	loin.	»

Matthias Währen, membre du Conseil de Fondation

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 fragile environnement.

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 cette 
dernière pour conduire et superviser ses projets. Elle 
opère également de concert avec des partenaires locaux 
en vue de garantir la mise en œuvre efficiente des projets 
et leur adéquation avec les besoins des populations 
concernées.

3



4

DESCRIPTIONSITE CHIFFRES CLES

Nos projets
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Indonésie 
(Sulawesi)

Comores 
(Mohéli)

Madagascar 
(Sud-est)

Madagascar 
(Analanjirofo)

Madagascar 
(Sava)

France 
(Drôme)

Haïti 
(Les Cayes)

Venezuela 
(bassin de la 

Caura)

Programme de formation aux bonnes pratiques 
agricoles, de distillation, nutritionnelles et 
financières, destiné aux communautés de 
producteurs de patchouli

Alambics écoénergétiques visant à réduire 
l’empreinte environnementale de la production 
d’huile essentielle d’ylang-ylang

Promotion de la culture du gingembre auprès des 
petits cultivateurs en vue de générer des revenus 
complémentaires

Plantation d’arbres pour bois de chauffe en 
collaboration avec les communautés productrices 
d’huile essentielle de feuille de giroflier

Développement rural dans 32 villages producteurs 
de vanille en faveur de meilleures conditions 
d’éducation, de santé et de sécurité alimentaire

Recherche de nouvelles méthodes de lutte contre 
les maladies affectant les cultures de lavande et 
de lavandin

Renforcement organisationnel d’une coopérative 
de producteurs de vétiver et soutien à la 
communauté

Accords de conservation avec les communautés 
locales pour protéger la forêt amazonienne où 
poussent les arbres à tonka

1’000 producteurs et leur 
famille formés

50 % de consommation de 
bois de chauffe en moins
350 personnes formées 
aux bonnes pratiques de 
distillation

280 cultivateurs formés aux 
bonnes pratiques agricoles

23 associations de 
producteurs engagées
300’000 arbres plantés

26 écoles et 42 puits d’eau 
construits
650 agriculteurs optimisant 
la culture du riz

2 instituts de recherche 
soutenus
2 programmes de recherche 
appliquée 

270 fermiers membres de la 
coopérative
100 familles ayant accès à de 
l’eau potable

100 familles engagées 
150’000 hectares de terrain 
protégés
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15

16  
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20

21 Jordanie 
(camp de 
Za’atari)

Mexique 
(Cuernavaca)

Argentine 
(Misiones)

Colombie 
(Bogota)

Etats-Unis 
(Floride)

Brésil
(São Paulo)

Hongrie 
(Makó)

Formation et équipement pour des femmes d’un 
camp de réfugiés afin qu’elles puissent fabriquer 
et vendre des savons parfumés

Nutrition durable et de meilleure qualité au foyer 
Nuestros Pequeños Hermanos pour les orphelins et 
les enfants abandonnés

Projet de nutrition consistant en une nouvelle 
cantine scolaire, un verger et des ateliers sur la 
nutrition destinés aux familles

Promotion de meilleures pratiques alimentaires et 
d’hygiène quotidiennes pour les familles dans le 
besoin

Remise de sacs à dos garnis de denrées 
alimentaires afin que les enfants en situation 
d’insécurité alimentaire puissent se nourrir le 
week-end, quand ils n’ont pas de repas fourni par 
l’école

Amélioration des apports nutritionnels d’enfants 
brésiliens pour un régime alimentaire équilibré
Formations pour sensibiliser sur la cécité et aider 
les personnes ayant un déficit visuel

Salle informatique en libre accès destinée aux 
personnes ayant un déficit visuel, avec formation 
en informatique

20 femmes formées à la 
création de savons
4 caravanes avec laboratoire, 
salon de beauté et garderie

Réparation de la cantine 
après un séisme de grande 
amplitude

35 écoliers bénéficiant 
d’une alimentation de 
meilleure qualité, dans un 
environnement plus sûr

60 familles parrainées
11 ateliers menés

50 enfants parrainés
7’000 repas emballés par des 
bénévoles

180 enfants ont diminué de 
50 % leur consommation de 
sucre 
530 examens ophtalmologiques 
réalisés

1 salle entièrement équipée 
en matériel informatique 
spécifique
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14
France 
(Paris)

Mexique 
(Pedro 

Escobedo)

Suisse 
(Genève)

France 
(Paris)

Création d’un jardin didactique à l’INJA (Institut 
National des Jeunes Aveugles)

Programme de dépistage auprès d’enfants 
scolarisés afin de détecter les défauts de la vue et 
de fournir des lunettes et un traitement médical de 
qualité

Projet de recherche inédit sur la stimulation 
olfactive comme outil de communication avec les 
enfants handicapés

Partenariat avec le musée Louis Braille pour 
sensibiliser le public à la cécité

Plans finalisés 
200 étudiants déficients 
visuels

8 communautés soutenues
1’000 tests de la vue

Phase d’étude pilote achevée

Création d’un sentier et d’un 
jardin sensoriels
Site Internet du musée en 
cours de développement

9

10 Brésil 
(sud de 
Bahia)

Indonésie 
(Sulawesi & 

Java)

Fertilisation biologique des sols et conseils 
techniques auprès d’une coopérative de 
producteurs de guarana

Bibliothèques scolaires et formation destinée aux 
enseignants pour améliorer l’alphabétisation dans 
les communautés productrices de patchouli et de 
vétiver

1 coopérative aidée
Culture améliorée pour 67 
familles de producteurs

4 bibliothèques scolaires 
créées pour 560 enfants



Données et chiffres 2018
• 4 bibliothèques ouvertes
• 47 enseignants formés
• 5’000 livres achetés  
Bénéficiaires :
• 560  écoliers 

6

Communautés à la source

Des bibliothèques scolaires 
pour promouvoir la lecture 
et lutter contre l’illettrisme 
dans les communautés 
agricoles rurales d’Indonésie 

Les moyens de subsistance des fermiers des communautés 
indonésiennes sont impactés par de nombreux 
facteurs externes, comme la variation des conditions 
météorologiques ou l’incertitude inhérentes aux denrées 
qu’ils cultivent. Il existe un autre défi majeur auquel ils 
doivent faire face pour assurer des perspectives d’avenir à 
leurs communautés : offrir à leurs enfants et aux jeunes une 
éducation solide qui permettra aux générations futures de 
poursuivre et de développer l’activité économique de leurs 
parents.

Sur les îles de Sulawesi et de Java, parmi les petits 
producteurs de patchouli et de vétiver (deux ingrédients 
naturels de parfumerie emblématiques), le manque 
d’infrastructures et de ressources représente l’un des 
obstacles à un enseignement primaire de qualité. Cette 
situation a encouragé un projet visant à renforcer l’envie 
de lire des enfants âgés de 5 à 13 ans, et ainsi à améliorer 
l’éducation de base. Ce projet est soutenu par la Fondation 
Givaudan et mené en partenariat avec l’organisation non 
gouvernementale locale Taman Bacaan Pelangi (les Jardins 
de lecture Arc-en-ciel). Il consiste à rénover ou bâtir des 
bibliothèques associées à des écoles primaires, à fournir des 
livres que les enfants peuvent lire sur place ou emprunter, 
et à former les enseignants à la gestion de la  bibliothèque et 
au développement d’activités en lien avec la lecture.

En 2018, trois bibliothèques ont été ouvertes dans des 
villages producteurs de patchouli situés sur l’île de Sulawesi 
et une autre dans la zone de culture du vétiver, sur l’île de 
Java. Ces bibliothèques sont désormais fonctionnelles 
et seront des piliers essentiels de l’éducation des enfants 
scolarisés.

«	Nous	ouvrons	l’accès	à	la	bibliothèque	
aux	enfants	et,	chaque	jour,	ils	ne	veulent	
plus	repartir.	Nous	devons	même	leur	
dire	de	rentrer	chez	eux	!	» 
 
Rahmania, directrice de l’école de Katoi
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Données et chiffres 2018
• 607 animaux recensés
• 280 jours de patrouille 
Bénéficiaires :
• 2 communautés, soit plus de 100 familles,   
 ont bénéficié du programme

Communautés à la source

7

Préserver l’écosystème de la 
forêt tropicale vénézuélienne 
et des arbres à tonka grâce à 
des accords de conservation

Les arbres à tonka sont originaires d’Amérique centrale et 
de la partie nord de l’Amérique du Sud, où ils poussent dans 
les forêts tropicales, tout particulièrement dans le bassin 
de la rivière Caura à la frontière entre Venezuela et Brésil. 
La collecte de la fève tonka est une activité traditionnelle, 
source de revenus pour des générations d’autochtones 
et de créoles qui vivent une vie semi-nomade consacrée 
à la récolte des produits de la forêt, la pêche, la chasse et 
l’agriculture à petite échelle.

Les activités illégales d’exploitation minière, l’extraction 
forestière, la pratique illégale de la chasse et de la pêche, 
ainsi que l’expansion agricole, sont aujourd’hui autant de 
menaces pour la biodiversité et les ressources naturelles de 
cette région, affaiblissant en retour les communautés qui en 
vivent.

Au travers d’un accord conclu avec Conservation 
International, la Fondation Givaudan soutient un 
programme dont les objectifs sont l’amélioration des 
moyens de subsistance locaux et la protection de la forêt du 
bassin de la Caura. Les communautés locales sont parties 
prenantes d’un accord de conservation par lequel elles sont 
aidées et formées sur les techniques de manutention et de 
vente des fèves. En contrepartie, elles s’engagent dans des 
actions de préservation de la flore et de la faune de leur 
écosystème. Elles effectuent des rondes sur les 150 000 
hectares de la zone de conservation et surveillent l’expansion 
de la frontière agricole sur la forêt. Ces communautés 
recensent également plusieurs espèces animales qui sont de 
véritables indicateurs de la santé de l’écosystème, comme le 
tapir américain, le jaguar ou le caïman à lunettes.

En 2018, l’accent a été mis sur le renforcement des 
compétences techniques, financières et organisationnelles 
des communautés. Malgré un contexte politique, social et 
économique complexe au Venezuela, les communautés 
ont continué à remplir leurs engagements en matière de 
conservation, à entretenir les voies existantes servant à la 
collecte des fèves tonka, et ont gagné en autonomie dans la 
mise en œuvre des activités du projet.

«	En	établissant	des	partenariats	
réellement	profitables	à	la	communauté	
et	à	la	biodiversité	de	la	région,	nous	
pouvons	garantir	une	inscription	dans	la	
durée	des	actions	de	conservation	vitales.	» 

Juliette, Conservation International



Données et chiffres 2018
• Mise en service d’une installation sanitaire et   
 d’eau potable 
• Production de plus de 40’000 litres d’eau 
purifiée 
Bénéficiaires :
• Environ 100 familles (500 personnes)  
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Communautés à la source

Amélioration de la qualité 
de vie dans les villages 
producteurs de vétiver en 
Haiti grâce à des installations 
sanitaires et d’eau potable

Les fermiers de trois villages situés dans la région des 
Cayes, au sud d’Haïti, ont créé une coopérative pour la 
culture des racines de vétiver. Grâce à cette coopérative, 
plus de 270 producteurs profitent de primes et d’une aide 
technique, ainsi que d’un fonds de développement pour la 
mise en oeuvre de  projets communautaires comme par 
exemple les travaux de rénovation de la route qui dessert 
les trois villages, ou le raccordement des villages au réseau 
électrique.

La Fondation Givaudan soutient les membres de la 
coopérative et leurs familles depuis 2014 en assumant 
le loyer du bureau de la coopérative et en favorisant 
l’amélioration du fonctionnement de l’organisation par le 
recrutement d’un gestionnaire.

Plus récemment, un projet a été initié par un groupe 
de femmes, mené avec le soutien du gestionnaire de la 
coopérative et financé par la Fondation Givaudan. Il a pour 
objectif de faciliter l’accès à l’eau potable et aux installations 
sanitaires pour les habitants de la zone, la plupart d’entre 
eux n’ayant en effet pas l’eau courante dans leur logement. 
Equipée de douches, de toilettes et d’un espace pour laver le 
linge, cette nouvelle installation sanitaire et d’hygiène a été 
inaugurée en mai 2018.

Un kiosque de purification de l’eau a été installé dans les 
mêmes locaux en partenariat avec l’organisation suisse 
Fondation Terre des hommes. L’eau purifiée est vendue 
à la communauté à un prix bas. Le kiosque est géré par le 
même groupe de femmes que celui à l’origine du projet, 
et les bénéfices générés grâce à la vente de l’eau servent à 
assurer l’entretien du kiosque et de l’installation sanitaire 
sur la durée. Les villageois ont suivi des formations de 
sensibilisation à l’importance d’avoir accès à une eau 
propre. Une formation sur la maintenance du système 
de purification a également été dispensée au groupe de 
femmes qui en est en charge.

«	La	nouvelle	installation	sanitaire	
et	d’eau	potable	dans	mon	village	est	
capitale	pour	moi.	Ma	communauté	
attendait	un	tel	projet	depuis	très	
longtemps.	» 
 
Judith, habitante du village de Faucault
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Données et chiffres 2018
• Etude pilote achevée
• 11 indicateurs comportementaux analysés
• 20 sessions expérimentales

Cécité 

9

Une approche scientifique 
visant à explorer le pouvoir 
des senteurs sur les enfants 
polyhandicapés

Le développement des enfants polyhandicapés est 
lourdement affecté car ils présentent des déficiences 
complexes, comme des handicaps moteurs et cognitifs 
combinés à des déficiences sensorielles (la cécité ou la 
déficience visuelle est présente dans 40 % des cas). Ils 
ne sont que très peu, voire pas du tout, autonomes et 
sont généralement pris en charge dans des institutions 
spécialisées.

Fondé à Genève en 1975, Clair Bois est un organisme voué 
aux soins et à l’éducation des enfants et adultes présentant 
ce type de handicaps. Givaudan crée et fournit depuis 
maintenant plusieurs années, des tablettes parfumées afin 
de stimuler les enfants qui vivent et sont suivis à Clair Bois. 
Les éducateurs et les thérapeutes apprécient beaucoup ces 
outils qui facilitent la communication et l’interaction avec 
les enfants dont les facultés de langage et cognitives sont 
sévèrement atteintes. Une tablette à l’odeur de chlore, par 
exemple, évoque bien plus intensément des activités en 
piscine que n’importe quel mot ou image.

Le projet de recherche PolyOlf, soutenu par la Fondation 
Givaudan, est né de l’envie d’étudier plus en détail les 
observations jusque-là empiriques, et de les valider. 
L’objectif est d’évaluer de manière scientifique la fonction 
olfactive de ces enfants et de mieux comprendre les bénéfices 
potentiels liés à l’utilisation de senteurs pour interagir avec 
eux. Après obtention du consentement de leurs parents 
et de l’accord d’une commission d’éthique, 25 enfants 
prendront part à une étude menée par des chercheurs en 
pédagogie spécialisée de l’université de Fribourg, en Suisse, 
et leur réaction à une palette de senteurs sélectionnées sera 
évaluée.

Une étude pilote a été menée en 2018 pour affiner le 
protocole expérimental. La pertinence de l’approche a été 
confirmée, ouvrant la voie au lancement en 2019 de l’étude 
dans son intégralité.

“	Je	suis	sincèrement	émue	par	les	efforts	
fournis	pour	mieux	comprendre	nos	
enfants	et	ainsi	pouvoir	prendre	encore	
mieux	soin	d’eux	à	l’avenir.	»
  
Natalia, mère d’un enfant participant au 
programme



Données et chiffres 2018
• 8 ateliers menés 
Bénéficiaires :
• 60 familles ayant des enfants  
 de moins de 6 ans
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Nutrition familiale

Améliorer l’alimentation 
d’enfants vulnérables et de 
leurs familles

Une alimentation de qualité est une condition essentielle 
pour que les enfants s’épanouissent, se développent et 
puissent atteindre la pleine mesure de leurs capacités. Les 
enfants sont particulièrement vulnérables, et les familles de 
Bogota qui vivent avec peu de revenus ou sous le seuil de 
pauvreté ne disposent pas toujours des ressources adaptées 
et de l’éducation pour fournir les soins nécessaires au bien-
être de leurs enfants.

Les collaborateurs de Givaudan Colombie à Bogota ont lancé 
un programme familial visant à encourager de meilleures 
habitudes alimentaires et de santé au quotidien via la mise 
en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène et alimentaires. 
Soutenu par la Fondation Givaudan, le programme est 
mené en partenariat avec Bambi Homes, une fondation 
dont les buts sont la protection des enfants et le soutien aux 
familles, en fournissant un abri aux enfants en situation 
de vulnérabilité extrême, victimes de situations telles que 
l’abandon, le travail forcé, les mauvais traitements et les 
abus. Ce programme leur apporte aussi une aide en matière 
d’alimentation, d’éducation et de soutien affectif jusqu’à ce 
qu’ils puissent retourner dans leur propre famille ou dans 
une famille d’accueil. Ce projet s’appuie sur plus de 30 ans 
d’expérience de Bambi Homes dans des programmes d’aide 
aux jeunes enfants dans les grandes villes colombiennes.

Des conseils sont dispensés aux parents sur des sujets 
comme la manipulation hygiénique de la nourriture et une 
alimentation saine et équilibrée, et aux enfants au travers 
d’activités ludiques portant par exemple sur l’hygiène 
personnelle. Le poids et la taille des enfants sont mesurés 
régulièrement afin de fournir des indications sur leur bien-
être.

En 2018, des ateliers ont été menés en coopération avec 
les collaborateurs de Givaudan afin de former les familles 
à de bonnes pratiques d’alimentation, de santé et de gestion 
financière. Des kits de santé et d’hygiène ont également été 
distribués.

«	En	tant	que	collaborateurs	de	Givaudan,	
nous	sommes	absolument	ravis	de	
pouvoir	partager	nos	connaissances	et	
notre	expérience	afin	de	promouvoir	une	
alimentation	saine	pour	bébés	et	jeunes	
enfants	grâce	à	la	Fondation	Givaudan.	»
 
Diana, collaboratrice de Givaudan Bogota
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Chiffres et données financières
Nous sommes heureux d’annoncer que les dons reçus en 2018 s’élèvent à CHF 998’000 alors que les fonds distribués 
aux projets ont atteint CHF 797’000.

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 et par de nouveaux dons.

 Revenus des dons 2018 Dépenses

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 auprès desquelles Givaudan s’approvisonne en 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.

Groupe 
Givaudan 

CHF 754’000
Autres 

CHF 244’000

Communautés à 
la source 

CHF 525’000
Cécité 

CHF 157’000

Nutrition 
familiale

CHF 95’000

Autres 
CHF 20’000
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