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Les forêts, l’eau et des sols sains constituent la base de la survie des 22 000 habitants
de la vallée du Yatza au Guatemala et doivent être protégés pour les générations futures.

Pourquoi a-t-on
besoin de nous?
L’Amérique latine est confrontée à d‘énormes défis
Après des années de croissance économique et de progrès social, la faim en Amérique latine est à nouveau
en augmentation. En parallèle, les programmes sociaux
étatiques sont en train d’être démantelés en raison de
la stagnation économique et des crises politiques. Ceci
touche particulièrement les plus pauvres et les plus
faibles.
Les changements climatiques menacent massivement
la sécurité alimentaire de l’Amérique latine
L’Amérique centrale souffre déjà énormément des conséquences du changement climatique. En conséquence,
selon les prévisions, les rendements des denrées de
base chuteront à l’avenir si aucune contre-mesure efficace n’est prise. Aujourd‘hui déjà, les bases nécessaires
à la production que sont l’eau, le sol et la forêt sont
surexploitées dans de nombreux endroits. Le besoin en

aliments de base ne diminue pas: en dépit de la baisse
du taux de natalité, la population croît en raison de
l’augmentation de l’espérance de vie.
Sans éducation, pas de participation sociale
ni d’avenir économique
L’Amérique latine connaît la plus grande inégalité
dans le monde. La recherche sur l’égalité des chances
montre que l’éducation préscolaire augmente les chances
en matière d‘éducation et contribue ainsi directement
à la réduction des inégalités sociales. Cependant, les
programmes existants d’éducation préscolaire pour les
enfants défavorisés sont inadéquats et aggravent l’injustice éducative. En outre, l’Amérique latine est confrontée au pouvoir parallèle des cartels de la drogue et des
gangs criminels. Ces derniers recrutent la relève auprès
de ceux qui ont peu d’éducation et de revenus.

Comment
aidons-nous?
Notre vision est basée sur l‘agenda 2030 *
Nous sommes déterminés à faire en sorte que les communautés socialement marginalisées en Amérique latine aient des possibilités équitables de participation
sociale, d’éducation et de revenus et puissent ainsi
vaincre la pauvreté par leurs propres moyens.

Plus de 800 millions d’êtres
humains vivent dans une extrême
pauvreté. Le programme de développement durable vise à éradiquer totalement cette pauvreté extrême.*

Notre mission
En tant qu‘organisation humanitaire proche de la base,
nous renforçons les groupes de population socialement
marginalisés afin qu‘ils puissent exercer activement
leurs droits et obligations comme membres de la société et promouvoir le développement durable de leur
lieu de vie.

Augmenter le revenu des plus défavorisés. Inciter tous les individus à l’autodétermination et stimuler leur intégration
sociale, économique et politique.*

*L’agenda 2030 comprend 17 objectifs de développement durable
(ODD) et devrait être mis en œuvre à l’échelle mondiale d’ici 2030
par tous les États membres des Nations Unies.

Ce que nous
faisons : Des
ponts vers
l’école et la vie
professionnelle
Vivamos Mejor mise sur la formation continue et se concentre
sur les transitions entre la vie
scolaire et la vie professionnelle.
Ces décisions clé façonnent le
développement ultérieur d’une
personne de manière décisive.

Dans les crèches de quartier, les jeunes enfants des bidonvilles de Soacha, près de Bogota en Colombie reçoivent
une bonne éducation préscolaire et des repas réguliers.

Programme « Des ponts vers l’école »
OBJECTIF : Le nombre d’enfants issus de

Les soins et l’attention qu’un enfant reçoit dans les
premières années de sa vie sont déterminants et influencent son développement de manière significative.
L’affection, la stimulation, une alimentation saine, des
relations fiables et des soins médicaux adéquats augmentent les chances de réussite scolaire. Les enfants
de familles marginalisées ne peuvent pas compter
sur cette base. La qualité de l‘éducation en Amérique
centrale est précaire. Selon l‘étude TERCE réalisée par
l‘UNESCO, les élèves de primaire au Nicaragua, au Guatemala et au Honduras obtiennent les plus mauvais résultats. Vivamos Mejor veut remédier à cette injustice
par une intervention précoce et adaptée.

groupes défavorisés ayant achevé l’école
primaire est en augmentation.

Tous les enfants, les jeunes, les adultes
et surtout les personnes pauvres et
défavorisées devraient avoir accès à
une éducation de base et une formation
professionnelle de qualité.

L’intégrité physique, mentale et
juridique des enfants est garantie

→

Les enseignants stimulent leurs
petits protégés avec gentillesse et en
fonction de leur âge. Ils appliquent
dans leur vie quotidienne un concept
pédagogique et méthodique structuré.

→

Les autorités éducatives départementales régionales reconnaissent nos
modèles préscolaires, leur efficacité
et leur efficience et participent à leur
financement.
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100 % des enfants d’âge scolaire qui
ont bénéficié de notre soutien fréquentent avec succès l’école primaire.
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HONDURAS

GUATEMALA

NICARAGUA
En plus d’une solide formation professionnelle, les jeunes de Bosa Occidental à Bogotá travaillent
également sur leurs compétences sociales et exercent des techniques de postulation.

Programme « Des ponts vers la vie professionnelle »
Selon la Commission économique des Nations Unies
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, les jeunes défavorisés ont peu d’accès à une formation professionnelle. Celle-ci, cependant, augmente considérablement
les chances de revenus et a un effet préventif contre la
pauvreté et la délinquance juvénile. De plus, des études
montrent que le premier emploi représente souvent un
obstacle insurmontable lors de l‘entrée dans le monde
du travail. Dans le monde, 76% des jeunes en âge de
travailler sont dans le secteur informel et 90% d‘entre
eux vivent dans des pays en voie de développement. En
2017, 19,4% des jeunes en Amérique latine n‘avaient
ni formation, ni emploi, et les femmes sont deux fois
plus touchées par ce phénomène.
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travail dignes et façonnent leur propre avenir.

→
→

Les jeunes adultes défavorisés ont des
compétences professionnelles.
Ils exercent une activité génératrice de
revenus dans des conditions de travail
décentes.

→

Les bénéficiaires ont une perspective claire
concernant leur propre avenir. En tant que
citoyens informés, leur personnalité est
renforcée.

→

Les autorités nationales sont conscientes
des obstacles que doivent surmonter les
jeunes adultes vulnérables pour avoir accès
aux services publics existants.
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obtiennent à long terme des conditions de
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Promouvoir une croissance économique
étendue et durable, un emploi à temps
plein et un travail décent. Dissocier la
croissance économique de la dégradation
de l’environnement.

OBJECTIF: Des jeunes adultes forts et éduqués

2

Ce que nous faisons : Promouvoir
une gestion de
l’eau et une agriculture durables
Programme « Eau et Nourriture »

Colombie
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Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les petites exploitations
fournissent 60 % de l’approvisionnement alimentaire en
Amérique latine. Elles jouent un rôle clé dans l’alimentation de la région. Pour cela, elles ont besoin de terres
fertiles, de semences adaptées et d’eau.
Cependant, la faim est à nouveau en augmentation
et le changement climatique compromet encore plus
la production alimentaire. Les petits agriculteurs ne
sont pas préparés à ces défis. Le manque d’expertise, la
vulnérabilité financière et les sols surexploités les empêchent de développer leur potentiel. De plus, ils ont
un accès très restreint aux marchés de vente. En modifiant ces conditions cadres avec eux, nous améliorons
la sécurité alimentaire, luttons contre la faim et créons
des zones rurales pour l’avenir. Des études montrent
que les cultures mixtes durables et l’agroforesterie augmentent la résistance des petits agriculteurs aux effets
du changement climatique. C’est pourquoi nous les encourageons tout particulièrement.
Un environnement sain est la base de la survie des générations présentes et futures. Sans un écosystème intact,
les ressources en eau, la biodiversité et, par conséquent,
les chances des populations de réagir au changement
climatique diminuent. Sans eau, pas de vie et pas de
nourriture. Les conflits autour de l’eau sont déjà très
répandus aujourd’hui et mettent en péril la paix sociale.
Vivamos Mejor s’est engagé à préserver les écosystèmes,
qui ont une importance stratégique pour l’approvisionnement en eau. Nous encourageons également la gouvernance durable et participative des petits exploitants,
renforçant ainsi la résilience des zones rurales.
L’agenda 2030 s’est fixé pour but d’éliminer la
faim et toutes les formes de malnutrition dans
le monde au cours des 15 ans à venir.

Vivamos Mejor concentre son travail sur les trois pays d‘Amérique
centrale ayant l‘indice de développement le plus bas (IDH) :
Honduras, Nicaragua et Guatemala. En Amérique du Sud, nous
nous concentrons sur la Colombie, qui est la porte d‘entrée de
l‘Amérique centrale et oscille entre la guerre civile et la paix.

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres,
en veillant à les exploiter de façon durable.
Lutter contre l’érosion et la désertification.
Mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Thèmes
transversaux
Genre
Nous prônons une participation plus égale des deux
sexes aux processus de prise de décisions sociales, une
division du travail plus équitable et nous préconisons
des processus d‘accès, de revenu et de propriété plus
égalitaires. En particulier, nous aidons les femmes et
les filles à mener une vie plus autodéterminée.
Encadrement psychosocial

OBJECTIF : Les familles paysannes assurent leur

Grâce au soutien psychosocial, nous créons la base de
l‘apprentissage et du développement de perspectives
de vie réalistes. Le soutien psychosocial permet aux
bénéficiaires de faire face à des expériences passées
stressantes, renforce leur résilience et leur permet de
développer leur potentiel de inexploité.

existence en utilisant de manière durable les
ressources naturelles que sont l’eau, les forêts
et les sols, renforçant ainsi leur résistance aux
effets du changement climatique.

→

Les groupes de population socialement marginalisés
sont souvent trop peu consultés et impliqués dans les
processus décisionnels qui les concernent. Les membres
féminins de la famille sont doublement touchés. En
notre qualité d‘organisation de terrain proche de la
base, nous soutenons nos groupes cibles en leur donnant les moyens de connaître leurs droits et obligations
et en leur permettant de d‘articuler leurs besoins. C‘est
sur cette base qu‘ils peuvent défendre leurs droits et
discuter des solutions au niveau local.

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

Grâce à la protection conjointe des ressources naturelles telles que la forêt, l’eau
et le sol, les communautés de petits exploitants résistent mieux aux effets négatifs
provoqués par l’homme ou le climat.
La population touchée s’engage activement
et de façon organisée auprès des autorités
locales pour le développement durable de
leur région.
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de la prise de décision démocratique inclusive

Les petits exploitants améliorent leur
situation financière grâce à leur production
agricole et à un meilleur accès au marché.
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Autonomisation, éducation aux droits civils, promotion

Les familles de petits exploitants peuvent
se nourrir sainement, ainsi que leur
entourage.
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Les petits agriculteurs augmentent leurs
revenus grâce à des méthodes d’agriculture biologique durables et attachent une
grande importance à la protection des sols
afin de mieux se préparer aux fluctuations
climatiques (en particulier les sécheresses
et les fortes pluies).
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Nos principes
de travail
Au centre de l‘action: ne laisser personne en arrière
Nous nous considérons comme une organisation compétente pour la promotion des groupes de population
marginalisés qui ne bénéficient pas suffisamment des
programmes gouvernementaux. Par la responsabilisation, l‘éducation et le renforcement organisationnel,
nous donnons à ces personnes les moyens d‘exercer
leurs droits et devoirs en tant que citoyens avisés et de
promouvoir le développement durable de leur espace
vital.
Orientation vers les résultats
Vivamos Mejor examine constamment l‘impact de son
travail en collaboration avec des instituts universitaires. Sur la base des succès avérés de nos projets,
nous sensibilisons les décideurs et leur montrons les
investissements rentables.
Coopération entre recherche et éducation
Nous nous engageons à former les générations futures
de spécialistes et à les sensibiliser à nos observations
et aux réalités de la vie des bénéficiaires. Pour ce faire,
nous établissons des collaborations stratégiques avec
des universités dans les pays du projet et en Suisse.
Nous leur offrons des possibilités de formation par le
biais de stages de recherche et de terrain et les sollicitons pour des conseils spécialisés.
Aide au lancement ponctuelle et aide à l‘auto-assistance
Nous soutenons toujours avec une aide au démarrage
définie dans la durée et sommes convaincus de « l‘aide
à l‘auto-assistance ». Notre objectif est de mobiliser les
forces des groupes de population socialement marginalisés. Nous les aidons à trouver leurs propres solutions
à leurs problèmes.

Nos Valeurs
Vivamos Mejor s‘engage pour l‘égalité des chances, la
transparence, l‘équité et la non-discrimination. Nous
soutenons les personnes sans distinction d‘origine, de religion et de convictions politiques et sommes politiquement et religieusement neutres. Nous œuvrons en faveur
de l‘égalité des droits et de la participation sociale pour
tous. Nous respectons les valeurs culturelles, engageons
le dialogue à la hauteur des yeux et sommes fiables.
Focus et professionnalisme
Vivamos Mejor travaille dans le cadre de deux programmes
thématiques et se concentre géographiquement sur l‘Amérique latine. Nous encourageons le transfert de connaissances entre les bénéficiaires, entre les organisations
partenaires et le partage au sein de réseaux spécialisés
pertinents en Suisse et dans nos pays d‘intervention.
Efficacité et transparence
VMS dispose de structures simples et emploie en
Suisse uniquement les ressources nécessaires pour un
travail durable, efficace et professionnel. Nous garantissons une utilisation transparente des fonds et rendons
compte régulièrement et de manière transparente de
nos activités et de l‘utilisation de nos fonds au public.
Travail éthique
Vivamos Mejor applique ses valeurs et son code de
conduite de manière systématique. Elle poursuit une stratégie d‘investissement durable et effectue un processus
de « due diligence » défini avant d‘accepter des fonds. Vivamos Mejor s‘assure d‘une obligation de divulgation adéquate en nommant un responsable de la protection des
données au sein des organisations. Elle documente ses
processus d‘acquisition d‘informations de manière compréhensible, édicte des directives appropriées et forme
tous ses collaborateurs au suivi des données des clients.

Vivamos Mejor
Thunstrasse 17, CH-3005 Berne
Secrétariat Zurich, Hermetschloostrasse 70,
4.01, CH-8048 Zurich
info@vivamosmejor.ch, www.vivamosmejor.ch
Tél. +41 (0)31 331 39 29
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