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Message du Président
Les arômes et les parfums uniques à Givaudan s’inspirent de la nature. La
réussite de l’Entreprise repose sur les personnes qui produisent les précieux
ingrédients naturels à partir desquels ses créations sont fabriquées. Nous
offrons un soutien à ces communautés, ainsi qu’à celles situées dans les zones
où les collaborateurs de Givaudan travaillent.
La mission de la Fondation Givaudan est de créer un impact positif pour
ces personnes et ces communautés, en améliorant leur vie au travers d’une
meilleure éducation, d’un meilleur accès aux services de santé et de la protection
de l’environnement, ainsi qu’en sauvegardant leur avenir.
À mesure que leurs besoins évoluent et se développent, notre propre organisation et notre travail évoluent et s’adaptent en conséquence. Incarnant nos
principes fondamentaux, notre mission nouvellement définie est simple et
directe:
« Nous prenons soin des communautés et de la nature ».
Avec plusieurs nouvelles initiatives ayant vu le jour en 2019, nous menons
désormais 40 projets dans 22 pays à travers le monde, chaque initiative étant
adaptée aux aspirations et au contexte locaux. Et nous prenons également en
charge davantage de projets de la Fondation Naturex, dont le travail est en ligne
avec le nôtre. Sous notre supervision, tout son excellent travail se poursuivra.
Pour moi, trois projets en particulier illustrent la force et la diversité de notre
approche.
À Madagascar, où se trouve la majeure partie de la production mondiale de
vanille, nous soutenons les agriculteurs et leurs familles dans 32 villages de
la région de la Sava au travers d’un programme de développement. Il s’agit
notamment de la construction d’écoles et la promotion de la culture intensive et
durable du riz avec des familles d’agriculteurs, pour augmenter les rendements
et améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire.
Dans le camp de réfugiés de Za’atari en Jordanie, une équipe de collaborateurs
de Givaudan en France et aux Émirats Arabes Unis a offert à un groupe de
femmes syriennes une formation à la fabrication et à la vente de savons
parfumés dans l’espoir qu’elles puissent un jour créer leur propre entreprise.
Certaines d’entre elles ont commencé à former d’autres femmes au sein de
la communauté des réfugiés, en partageant leur nouveau savoir-faire. Un
laboratoire de fabrication de savon, un salon de beauté, une salle d’exposition,
une boutique et une garderie, ainsi que des présentations à des bazars et à des
entreprises jordaniennes, tout ceci contribue à rendre possible la génération de
revenus.
Au Royaume-Uni, des chefs de Givaudan créent une gamme de panier-repas
pour les familles dans le besoin de la région de Milton Keynes. Cette sélection
de repas équilibrés sur le plan nutritionnel, fabriqués à partir d’ingrédients
locaux ainsi que des fiches de recettes créées par les bénévoles de Givaudan,
seront distribués par la Banque alimentaire.
Les collaborateurs de Givaudan ont beaucoup à offrir aux communautés
dans lesquelles ils travaillent et nous sommes enthousiasmés de pouvoir leur
permettre de se porter volontaires et de réaliser des projets créatifs et stimulants,
qui utilisent leurs compétences tout en répondant aux besoins locaux.
Tout notre travail s’harmonise parfaitement avec la nouvelle raison d’être
de Givaudan: « Des créations pour des vies plus heureuses et plus saines,
avec l’amour de la nature. Imaginons-les ensemble ». Nous sommes fiers de
contribuer à donner vie à cette admirable aspiration.

				
				

André Hoffmann,
Président du Conseil de Fondation

Nous prenons soin des communautés
et de la nature

Nos chiffres clés

Nous sommes une entité à but non lucratif créée par Givaudan en 2013. La Fondation
Givaudan reflète le souhait de l’entreprise de renforcer son engagement envers les
communautés au sein desquelles elle opère. Nous entreprenons et soutenons des
projets, et nous octroyons des dons dans les domaines en lien avec notre mission.

Notre mission :
Pour faire la différence au sein des communautés dans lesquelles Givaudan s’approvisionne et opère, nous concentrons nos efforts sur l’éducation, la santé et la préservation
de l’environnement. Nos actions sont nourries par le savoir-faire et le bénévolat des
collaborateurs de Givaudan.

Nos piliers :
Les communautés où Givaudan
s’approvisionne en ingrédients naturels

Les communautés où travaillent les
collaborateurs de Givaudan

Nous considérons que Givaudan a une responsabilité envers les communautés qui produisent
les ingrédients naturels précieux au monde des
parfums et des arômes. La Fondation Givaudan
s’emploie à préserver le futur de ces communautés
et leur fragile environnement.

Nous pensons que les collaborateurs de Givaudan
ont beaucoup à offrir aux communautés de la région
où ils travaillent. La Fondation Givaudan facilite
et soutient les projets menés par les employés qui
favorisent l’éducation, ont un impact positif sur la
santé et préservent l’environnement.

Nous travaillons en étroite collaboration avec Givaudan et nous appuyons sur les
ressources de cette dernière pour conduire et superviser nos projets. Nous opérons
également de concert avec des partenaires locaux en vue de garantir la mise en œuvre
efficiente de projets et leur adéquation avec les besoins des populations concernées.
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Nos projets 2019
Communautés où Givaudan
s'approvisionne en ingrédients naturels
Communautés où travaillent
les collaborateurs de Givaudan

Royaume-Uni
-Panier-repas équilibrés
pour familles vulnérables

Suisse
-Recherche olfactive pour
communiquer avec les
personnes handicapées

France
-Jardin didactique pour
étudiants malvoyants
-Outils de communication
pour le musée Louis Braille
-Formation professionnelle
pour malvoyants

Hongrie
-Outils informatiques
adaptés aux malvoyants

Jordanie
-Ateliers de fabrication de
savon pour résidentes
d’un camp de réfugiés

États-Unis
-Panier-repas pour
écoliers vulnérables
Haïti
-Infrastructures sociales
et renforcement de capacités
pour des planteurs de vétiver

France
-Recherche pour
lutter contre les
maladies de la lavande

Venezuela
-Conservation des forêts avec des
collecteurs de fèves tonka
Argentine
-Cantine scolaire et verger
pour familles rurales

Thaïlande
-Ateliers olfactifs pour
malvoyants

Italie
-Jardin communautaire
pour personnes
handicapées

Mexique
-Campagne pour la vue dans les écoles
-Infrastructures nutritionnelles
pour orphelins

Colombie
-Ateliers de santé et nutrition
pour familles vulnérables

Émirats Arabes Unis
-Nutrition saine pour
orphelins et handicapés
-Atelier de sensibilisation
à la cécité

Singapour
-Adaptations du lieu de
travail pour analystes
sensoriels malvoyants

Nigeria
-Production de livres
en braille et activités
sensorielles pour élèves
malvoyants
Brésil
-Campagne scolaire pour une
alimentation saine et une
meilleure vue, jardin potager
-Formation professionnelle
pour malvoyants
Brésil
-Cours d’alphabétisation pour
producteurs de guaraná

Comores
-Préservation des ressources naturelles
-Alphabétisation et formation
entrepreneuriale pour
cueilleuses d'ylang

Egypte
-Formation aux bonnes
pratiques pour la culture
du jasmin

Indonésie
-Formation pour la production durable de patchouli
-Bibliothèques scolaires pour promouvoir la lecture
-Recherche pour améliorer la culture du vétiver

Afrique du Sud
-Restauration d’une école et
activités sensorielles pour malvoyants

Madagascar
-Développement rural dans des villages de vanille
-Reboisement avec des producteurs d'huile
essentielle de giroflier
-Culture du gingembre pour agriculteurs vulnérables

L’éducation

L’éducation unit les générations dans les communautés du
monde entier. En tant que concept, l’éducation concerne la transmission de la culture, des connaissances et du savoir-faire aux
générations suivantes. Les compétences essentielles telles que la
lecture, l’écriture et le calcul servent de tremplin à la poursuite
de l’apprentissage. En effet, le développement de compétences
spécifiques aide à la fois les individus et leurs communautés à
grandir et à s’épanouir en améliorant leurs perspectives d’avenir.
À la Fondation Givaudan, nous apprécions et reconnaissons
l’importance de l’éducation de base et de l’éducation spécialisée.
C’est pourquoi nous sommes à l’écoute des communautés afin
de développer des programmes qui répondent aux besoins des
enfants comme à ceux des adultes.
Par exemple, aux Comores, nous avons lancé une initiative ayant
deux objectifs principaux : offrir une alphabétisation fonctionnelle de base (lecture, écriture, arithmétique) aux femmes qui
cueillent les fleurs d’ylang ylang et les aider à développer des
activités génératrices de revenus complémentaires. De même,
en Indonésie, nous avons contribué à la création de bibliothèques scolaires pour encourager la lecture afin de soutenir le
développement éducatif des enfants des villages de cultivateurs
de patchouli et de vétiver. Au Brésil, des adultes malvoyants
bénéficient de formations pour devenir masseurs professionnels,
ce qui leur offre des perspectives d’emploi concrètes.
Dans les pages suivantes, vous trouverez plus de détails sur deux
initiatives au Brésil et en Afrique du Sud, montrant comment
l’éducation permet d’améliorer les conditions de vie.
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Cours d’alphabétisation pour les communautés
productrices de guaraná au Brésil

L’apprentissage par la découverte sensorielle pour
des étudiants malvoyants en Afrique du Sud

Des cours de lecture, d’écriture et de calcul sont proposés
aux adultes dans les communautés productrices de
guaraná où les ressources éducatives sont rares.

Offrir des expériences sensorielles et un soutien pour la
réparation d’une école pour enfants non-voyants.

Le fruit du guaraná, dont l’extrait est connu pour
sa teneur concentrée en caféine, est un élément
emblématique de la biodiversité et de l’agriculture
brésilienne. Il est depuis longtemps cultivé au
travers d’exploitations agricoles familiales dans
les zones rurales reculées du sud de l’état de Bahia.
L’isolement géographique des communautés productrices de guaraná a contribué à un taux d’analphabétisme élevé les rendant particulièrement
vulnérables, socialement et économiquement.
Cette situation tend à affaiblir la confiance en
soi des agriculteurs. Les difficultés à lire, écrire
et compter affectent également leur quotidien
professionnel.

L’éducation est essentielle pour l’intégration des
personnes malvoyantes dans la société. En Afrique du
Sud, il existe un nombre très limité d’écoles spécialisées
et la plupart d’entre elles manquent d’infrastructures
adéquates.
En 2019, grâce à l’initiative d’employés de Givaudan
Afrique du Sud, deux projets ont été développés en
partenariat avec l’organisation non gouvernementale Blind SA. À Johannesburg, des ateliers ont
été préparés et animés par les collaborateurs. Ces
ateliers étaient centrés sur des thèmes particuliers
tels que « Un voyage des sens à travers l’Afrique ».
Ils ont été organisés afin de permettre aux étudiants
malvoyants de découvrir les senteurs et les saveurs
de divers pays africains dans le but d’enrichir leurs
connaissances culturelles et, ainsi, d’accroître leur
confiance en soi. Cela s’est reflété, par exemple, par
une amélioration notable des capacités des étudiants
à parler en public lorsqu’ils partagent leurs connaissances. Le deuxième projet se déroule dans une école
pour non-voyants de la région de Limpopo, dans le
nord-est du pays, où du nouveau linge a été fourni et
des cuisinières électriques et à gaz ont été installées
dans la cuisine de l’école. Des manuels scolaires en
braille sont également en cours de production.

S’inscrivant dans le cadre du « programme de valorisation du guaraná », notre projet d’alphabétisation vise à fournir un enseignement de base aux
producteurs et à leurs communautés afin qu’ils
soient en mesure de lire, d’écrire et de compter.
Cinq jeunes gens motivés issus des communautés
productrices et ayant terminé l’enseignement
obligatoire ont été formés comme éducateurs par
une coordinatrice socio-pédagogique de notre
partenaire local, l’organisation non gouvernementale Floravida. Il était important que les formations
soient dispensées par des personnes issues de la
communauté afin de garantir une bonne compréhension du contexte local et de créer un climat
de confiance pour les apprenants. 98 adultes ont
bénéficié de la première série de cours dispensés
dans cinq communautés; les cours se poursuivront
en 2020 dans deux autres communautés.

Au total, 136 élèves malvoyants ont bénéficié de ces
initiatives.

« Le défi de parvenir à motiver des travailleurs manuels et ruraux à
étudier le soir était grand, mais après avoir lu les premières phrases dans
les messages des agriculteurs, même avec des erreurs, nous savions que
ces cours d’alphabétisation étaient le début d’un changement important
dans leur vie ».

« Nous pensons qu’il est crucial de sortir de notre routine quotidienne et
de donner un peu de nous-mêmes à notre communauté. Il y a tant à faire
localement pour aider à l’autonomisation de la communauté des non-voyants
et nous visons à construire un partenariat à long terme avec le réseau des
écoles pour non-voyants en Afrique du Sud ».

Erika, coordinatrice de programmes de l’Institut de Floravida

Pierre, collaborateur de Givaudan

L’éducation
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La santé

Dans de nombreuses régions du monde, les habitants n’ont pas accès
aux réseaux de santé ou encore aux infrastructures sanitaires. Nous
souhaitons contribuer à un changement pour les communautés
avec lesquelles Givaudan interagit. Nous privilégions des activités
qui favorisent l’accès aux services de santé et à l’eau, ainsi qu’une
meilleure sécurité alimentaire. Nous contribuons également à une
meilleure hygiène et à une nutrition plus saine, domaines dans
lesquels l’expertise des collaborateurs employés de Givaudan entre
pleinement en action.
Nous avons notamment établi un partenariat avec des bénévoles de
Givaudan pour offrir des programmes de dépistage des troubles de
la vue à des écoliers au Mexique et au Brésil. Ils visent à sensibiliser
les parents et les enseignants à l’importance qu’a une bonne vision
pour un enfant. Ces initiatives proposent également des traitements
correctifs tels que des lunettes ou des interventions chirurgicales
et un programme de suivi permettant de s’assurer que les enfants
portent bien leurs lunettes. À ce jour, près de 4 000 enfants ont
bénéficié de ces programmes.
Ailleurs, des collaborateurs de Givaudan Buenos Aires, ont initié un
projet au bénéfice d’une école dans une province rurale argentine.
Il vise à améliorer la santé, l’hygiène et l’assainissement pour 155
enfants, grâce à la construction d’une nouvelle cuisine, un nouveau
réfectoire et la création d’un verger. En 2019, la moitié des travaux
ont été réalisés par les villageois eux-mêmes avec l’aide et la
supervision des bénévoles de Givaudan.
En Haïti, nous avons permis à une coopérative de producteurs de
vétiver de construire un centre d’hygiène et de purification de l’eau
bénéficiant à plus de 8 000 villageois. Grâce aux panneaux solaires
nouvellement installés, le centre fonctionne désormais de manière
plus économique et plus écologique. Pour promouvoir l’utilisation
de l’eau potable, nous sommes allés plus loin en organisant une
série de formations pour les villageois.
Dans les pages suivantes, vous trouverez plus de détails sur deux
initiatives contribuant à des vies plus saines à Madagascar et aux
Émirats Arabes Unis.
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La santé, une composante essentielle du
développement rural à Madagascar

Une alimentation équilibrée pour les enfants
handicapés et orphelins aux Émirats Arabes Unis

Un programme qui promeut une meilleure santé pour
les communautés productrices de vanille.

Les enfants ont un meilleur accès à des aliments plus sains
spécifiquement adaptés à leurs besoins.

La vanille est une épice emblématique originaire de
Madagascar, cultivée principalement par de petits
producteurs, dont nombre d’entre eux vivent dans
la région de la Sava. Nous y soutenons 32 villages de
producteurs de vanille, où plus de 17 000 villageois
bénéficient d’un programme de développement
rural qui comprend des activités visant notamment
à réduire les risques sanitaires et à améliorer l’accès
aux soins.

Au foyer « Senses» Pour les Besoins Spéciaux de
Dubaï, les enfants et les jeunes adultes ayant de
graves difficultés physiques et d’apprentissage
reçoivent les soins intensifs dont ils ont besoin
grâce à des programmes spécialisés qui combinent
orthophonie et musicothérapie, art, compétences
de vie, sport et physiothérapie. Le foyer accueille
également des orphelins handicapés, convaincu
que ceux-ci ont particulièrement besoin de
chaleur humaine et de compassion. La moitié de
ces orphelins vivaient auparavant dans la rue.

Une proportion importante des maladies dans les
villages sont le résultat d’une eau insalubre et de
mauvaises pratiques d’hygiène. Par conséquent,
pour permettre l’accès à une eau potable sûre à un
plus grand nombre de personnes, 64 puits ont été
construits ou restaurés dans le cadre du programme.
Au travers de campagnes d’information et de sensibilisation, le programme permet également de
sensibiliser les villageois aux risques sanitaires liés
à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. De plus, 24
installations sanitaires ont été mises en place dans
des lieux clés tels que les écoles publiques.

45 collaborateurs de Givaudan Dubaï soutiennent
le foyer Senses avec diverses activités axées sur
la santé et le développement, en mettant l’accent
sur la nutrition. Auparavant, les six membres du
personnel de cuisine du foyer n’avaient pas reçu
de formation particulière en cuisine, de sorte que
les repas pouvaient parfois être déséquilibrés
sur le plan nutritionnel. Le personnel a depuis
été formé par des bénévoles de Givaudan aux
bonnes pratiques en matière de manipulation des
aliments. Un nouveau plan de repas comprenant
des ingrédients plus sains, a été adapté aux
différents handicaps des enfants. Des contacts
ont été établis avec des vendeurs locaux pour
assurer un approvisionnement en ingrédients
sains, et les équipements et ustensiles de cuisine
ont été modernisés.

Les familles de cultivateurs de vanille, en particulier
celles qui vivent dans des villages isolés, souffrent
également d’un accès limité aux services de santé.
Par conséquent, en coopération avec les institutions
publiques, le programme a permis d’initier l’établissement de cases de santé. En 2019, deux cases
proposaient leurs services à plus de 1 000 patients.

« Avant, parce que notre source d’eau était de l’eau de surface, les
villageois souffraient des maladies telles que la bilharziose. Ce projet
a rendu possible la construction de puits qui ont permis d’atténuer la
propagation des maladies et d’améliorer la santé des villageois ».

« Au foyer « Senses » Pour les Besoins Spéciaux, 120 enfants handicapés
et orphelins dépendent de notre cœur et de notre détermination pour
obtenir l’aide dont ils ont besoin pour vivre une vie plus heureuse. Ce
projet représente notre engagement envers la communauté ».

Perlette, villageoise et présidente du comité de gestion des puits

Maite, collaboratrice de Givaudan

La santé
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L’environnement

L’activité humaine est inextricablement liée à son environnement.
La croissance démographique et le développement des activités
économiques par exemple, se traduisent par une pression accrue sur
les ressources naturelles précieuses. Les préoccupations environnementales sont en constante hausse, allant de la déforestation à la
fragmentation des espaces sauvages qui conduisent de nombreuses
espèces vers l’extinction et appauvrissent la biodiversité de la planète.
Il est clair que l’environnement doit être protégé et entretenu dans
l’intérêt des communautés humaines et de leur prospérité.
Comment faisons-nous la différence ?
Dans la forêt du bassin du Río Caura au Venezuela, nous collaborons
avec Conservation International et les communautés locales pour
protéger la forêt où poussent les arbres à tonka. En 2019, nous avons
reçu un « Conservation Hero Award » pour notre engagement en
faveur de la protection des ressources naturelles tout en valorisant les
communautés locales.
Aux Comores, la production de l’huile essentielle d’ylang ylang, un
ingrédient très convoité, nécessite des quantités importantes de bois
de chauffe. Afin d’atténuer l’impact sur les ressources naturelles
comoriennes, nous avons permis l’installation d’unités de distillation plus économes en énergie. En 2019, nous avons aussi établi un
partenariat de reforestation avec le Parc National de Mohéli.
La culture de la lavande dans le sud de la France est une activité traditionnelle mais néanmoins fragile et menacée, notamment par des
maladies et parasites. En 2019, nous avons renouvelé notre soutien
à l’institut de recherche CRIEPPAM pour développer des solutions
innovantes pour les producteurs de lavande. Ces solutions visent à
soutenir l’agriculture durable tout en contribuant à affiner la modélisation des maladies et la prévision des cycles des insectes parasites.
Dans les pages suivantes, vous trouverez plus d’informations sur
deux de nos projets à Madagascar et en Indonésie, initiés au profit de
l’homme et de la nature.

17

La plantation d’arbres avec les communautés productrices
d’huile essentielle de feuilles de giroflier à Madagascar

Recherche agricole pour l’amélioration des
techniques de culture du vétiver en Indonésie

Un projet de préservation des ressources naturelles pour
réduire la pression environnementale sur les forêts locales.

Un projet de recherche pour aider les agriculteurs
à améliorer leurs rendements tout en préservant
l’environnement.

Le giroflier est cultivé à Madagascar pour ses
clous et ses feuilles. L’huile essentielle extraite
des feuilles du giroflier est un ingrédient clé pour
de nombreux arômes et parfums. Sa production
repose sur un tissu rural de petits producteurs
vivant dans des régions éloignées et des
économies fragiles. Leur accès à des outils de
production efficaces est souvent limité et ils n’ont
pas d’autre choix que d’utiliser le bois comme
source d’énergie pour la distillation.

Ingrédient emblématique de la parfumerie,
le vétiver est une plante qui génère une huile
essentielle précieuse à haute valeur économique.
C’est ainsi une culture importante pour les agriculteurs indonésiens.
Toutefois, des pratiques culturales inefficaces
ont pour conséquence de faibles rendements qui
tendent à limiter les revenus des communautés
productrices. En 2019, nous avons initié un
projet de recherche avec l’Institut Pertanian
Bogor (IPB), une éminente université indonésienne spécialisée dans la recherche agricole.
L’objectif ? Développer de bonnes pratiques
agricoles permettant d’augmenter la biomasse et
les rendements en huile essentielle, avec un faible
impact sur l’environnement.

Pour endiguer ce problème, nous soutenons les
villages producteurs d’Analanjirofo (qui signifie
« La région où pousse le clou de girofle ») au
travers d’un projet de préservation des ressources
naturelles. Le projet a contribué à réduire la
pression environnementale sur la forêt locale
tout en privilégiant une production plus durable,
qui à son tour garantit une source de revenus plus
durable pour les agriculteurs.

Lors des essais en champ, de nouvelles méthodes
sont comparées aux pratiques culturales traditionnelles. L’une de ces méthodes consiste à
planter du vétiver en même temps que d’autres
cultures (cultures associées). Un groupe de
planteurs de vétiver a participé à la première
phase du projet, qui, à terme, pourrait impliquer
plus d’agriculteurs.

A la fin de l’année 2019, Givaudan et la Fondation
avaient rendu possible la plantation de 500 000
arbres de variétés locales d’acacias, de grevilleas
et de girofliers. Ce travail a été réalisé en
coopération avec des associations de producteurs
d’huile essentielle de feuilles de giroflier, des
villageois et des pépiniéristes locaux.

« Je suis fier de mes efforts car je n’ai plus de soucis à me faire concernant
le bois de chauffe pour la production de d’huile essentielle de feuilles de
giroflier ou pour mes besoins quotidiens, grâce aux 9 000 arbres que j’ai
plantés avec le soutien reçu au travers de ce projet ».

« Le vétiver est une ressource agricole qui joue un rôle essentiel au
sein de la société de Garut, mais qui est malheureusement confrontée
depuis ces deux dernières années au déclin de sa productivité. Grâce à
la collaboration avec la Fondation Givaudan, nous espérons améliorer
la prospérité des agriculteurs de Garut et les aider à surmonter les
difficultés environnementales ».

M. Tsarasoa, villageois

Belladini, coordinatrice du programme de l’Institut Pertanian Bogor

L’environnement
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Chiffres et données financières
Nous sommes heureux d’annoncer que les dons reçus en 2019 s’élèvent à CHF 1 385 000 tandis
que les fonds distribués aux projets ont atteint CHF 995 000.
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 2019

Groupe Givaudan
1 244 000 CHF

Autres
141 000 CHF

Dépenses 2019

Communautés où Givaudan
s'approvisionne en ingrédients naturels
624 000 CHF

Communautés où travaillent les
collaborateurs de Givaudan
371 000 CHF

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
sa mission.

Contact

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 toute demande ou pour faire un don, veuillez nous contacter à :
Givaudan Foundation
5, Chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier Switzerland

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

Email: contact@givaudan-foundation.org
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Remerciements
Nous remercions chaleureusement les donateurs qui nous aident à financer nos projets:
Diptyque, Henri Fraise Fils et Cie, Interparfums, Nestlé, les collaborateurs de Givaudan
Nous remercions également vivement les partenaires qui nous ont aidés à mettre en œuvre nos projets :
Action Intercooperation Madagascar, AlterMassage, APAER, Bambi Homes Colombia, Blind SA, Brazbio,
Conservation International, Coopérative des Planteurs de Vétiver de Massey Faucault Bazelais, CRIEPPAM,
Ecocert Expert Consulting, FiBL, Fondation Clair Bois, Instituto Floravida, Frager Essential Oil S.A., France
Lavande, Full of Reasons, GCD, Instituto Givaudan Brazil, Helvetas, Henri Fraise Fils et Cie, Initiative
Développement, INJA, Institute Pertanian Bogor, kidsPACK, Mouvement Associatif pour l’Education et l’Egalité
des Chances, Musée Louis Braille, Nigerwives Braille Book Production Centre, Nuestros Pequeños Hermanos
Homes, Parc National de Mohéli, Phynatura, Pr. Helen Storey, London College of Fashion, Somava, Swisscontact,
Tamann Bacaan Pelangi, Université de Fribourg, Welt Hunger Hilfe, les collaborateurs de Givaudan

