La Fondation Givaudan publie son rapport d’activité 2018
Genève, 26 mars 2019 – La Fondation Givaudan a publié son rapport
d’activité 2018, qui souligne les progrès accomplis dans son soutien à
l’éducation, à la santé et à l’environnement, et qui sensibilise sur les trois causes
qui lui tiennent à cœur : les communautés à la source, la cécité et la nutrition
familiale.
En 2018, des projets soutenus par la Fondation étaient mis en œuvre en 21 lieux
à travers le monde. Parmi les récents développements, on compte la création de
quatre bibliothèques scolaires en Indonésie, au sein de communautés qui
cultivent le patchouli et le vétiver, l’installation d’un lavoir-bain et d’une unité de
potabilisation d’eau à Haïti, pour des villages d’agriculteurs cultivant le vétiver,
un programme familial sur l’hygiène alimentaire et l’équilibre nutritionnel en
Colombie, et un programme de dépistage visant à détecter et corriger les défauts
de la vue chez des écoliers au Mexique.
Certaines initiatives sont en cours depuis plusieurs années, telles qu’un
programme de développement rural dans 32 villages de Madagascar vivant de la
culture de la vanille, avec à la clé la construction de 26 écoles, de puits d’eau et
la mise en place d’une formation annuelle pour agriculteurs afin d’optimiser la
culture du riz.
Depuis sa création en 2013, la Fondation Givaudan a contribué à plus de
40 projets dans 14 pays, ce qui profite directement à 17 000 personnes
bénéficiant des différentes activités développées.
Ces projets ont un dénominateur commun : l’accent mis sur la manière dont les
communautés concernées vont en bénéficier. Afin de garantir que les projets
répondent aux objectifs fixés, la Fondation Givaudan noue des partenariats avec
des ONG et d’autres organisations qui apportent leur expertise technique ou leur
connaissance du contexte local. La Fondation se distingue par le fait qu’elle
travaille en étroite collaboration avec les employés et bénévoles de Givaudan, qui
apportent leur expertise et leur dynamisme pour faire avancer les projets.

«Nous insistons sur le fait que nos projets comprennent dès le début des jalons
clairement définis. Cela nous aide à avoir un suivi des projets sur la durée et à
les orienter dans la bonne direction, afin de garantir des résultats tangibles sur le
plan social et environnemental», explique André Hoffmann, Président du Conseil
de Fondation de la Fondation Givaudan.

À propos de la Fondation Givaudan
La Fondation Givaudan est une entité à but non lucratif créée par Givaudan en
2013. Elle reflète le souhait de la Société de renforcer son engagement envers
les
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est

active.

Son

objectif

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. Nous entendons faire la
différence dans les communautés dans lesquelles Givaudan est active par des
contributions enrichies de notre expertise sensorielle et de l’engagement de nos
collaborateurs. 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 l’origine, Cécité, Nutrition familiale. 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. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site :
www.givaudan-foundation.org.
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