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La solidarité à l’heure vaudoise

La FEDEVACO met son expertise au service
des collectivités publiques pour leur soutien à
des projets au Sud. 40 communes vaudoises
lui font déjà confiance. Et la vôtre ?

Du Nord au Sud, il n’y a qu’un pas !
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Tant dans les domaines de l’éducation, que
de l’économie, de la santé ou encore de l’eau,
soutenir un projet de développement c’est:

En soutenant l’école communautaire Gabriela Feliz,
des communes vaudoises offrent aux enfants
d’une favela brésilienne une éducation de qualité.

Agir pour favoriser l’accès des paysans
du Burkina Faso au micro-crédit, pour
la santé des enfants d’un bidonville
péruvien ou encore pour l’accès des
femmes de Cisjordanie à la justice :
autant d’exemples de ce que réalisent
les collectivités publiques vaudoises
par l’intermédiaire de la Fédération
vaudoise de coopération (FEDEVACO).

Apporter des solutions concrètes
sur le terrain
Les enfants de la favela « Vila Felicidade » à
Recife sont les premières victimes de la violence
et du chômage qui caractérisent le bidonville.
Grâce au soutien des communes d’Yverdon-lesBains, Echandens, Lausanne, Jouxtens-Mézery,
Prilly, Pully, Corsier-sur-Vevey et la Tour-de-Peilz,
l’école communautaire Gabriela Feliz (voir photo)
offre à une centaine d’élèves un environnement
calme et protégé, une alimentation saine et une
éducation de qualité. Un projet de l’association
Brésil de Demain.

La Constitution vaudoise
vous y encourage
La Constitution vaudoise (art.71) appelle
les communes et le Canton à apporter
leur pierre à l’édifice de la solidarité
internationale : « L’Etat et les communes
collaborent, avec les autres pouvoirs
publics, les organisations et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire,
à la coopération au développement et à
la promotion d’un commerce équitable. »
Humanitaire et développement,
deux choses différentes
« Lorsqu’un tremblement de terre frappe,
l’émotion domine. Mais il faut se souvenir
que des projets à long terme, qui ne font
pas de bruit, contribuent à améliorer le
sort de milliers de gens. »
Edith Willi, municipale à Montreux

Faire d’une pierre deux coups
Quand le Sud va mieux, le Nord aussi: 1 CHF
investi dans la coopération au développement
équivaut à une retombée de 1,55 CHF sur le
produit intérieur brut (PIB) suisse. La coopération au développement génère aussi une
demande de biens et de services assurant
25’000 emplois en Suisse.

(Source : les effets économiques de l’aide publique
au développement en Suisse, étude 2010)

Contrairement à l’aide humanitaire qui
agit dans l’urgence, la coopération au
développement s’inscrit dans le long
terme et instaure des partenariats solides
avec des acteurs de la société civile sur
place. Les populations locales prennent
leur destin en main pour améliorer durablement leurs conditions de vie.

La FEDEVACO, un pont entre votre commune et le monde
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Contribuer à la solidarité internationale avec la
FEDEVACO, c’est simple et efficace.

La FEDEVACO construit des ponts, non seulement
entre votre commune et le monde, mais aussi sur le
terrain, avec le projet de Nouvelle Planète au Vietnam.

Les pouvoirs publics qui veulent agir
concrètement pour les populations
défavorisées du Sud disposent d’un
outil performant : la FEDEVACO. Forte
de plus de 25 ans d’expérience, elle
offre une expertise et un savoir-faire
reconnus. Elle garantit une utilisation
responsable de l’argent public investi
dans des projets de qualité.

Simple
• Elle coordonne les demandes de soutien et
évite la multiplication des demandes. En
regroupant 40 ONGs, la FEDEVACO vous
permet de vous adresser à un seul partenaire ;
• elle contrôle la bonne marche des projets, en
collaboration avec les associations membres
et leurs partenaires sur le terrain ;
• elle vérifie les décomptes opérationnels et
financiers.
Efficace
• Ses expertes et experts bénévoles hautement
qualifiés analysent les projets en suivant des
critères stricts de qualité ;
• seuls les projets ayant passé le filtre de la
Commission technique sont proposés aux
communes pour financement ;
• la pertinence des projets est garantie par la
collaboration avec des partenaires locaux
qui ont une vision claire des besoins réels
sur le terrain.

La FEDEVACO en action
• Plus de 40 associations membres,
petites et grandes, parmi lesquelles
Terre des hommes, Swissaid, Atelier
des enfants ou La Brique.
• Plus de 60 projets soutenus chaque
année dans 30 pays.
• Plus de 3 millions de francs annuels
alloués aux projets.
• Une trentaine d’experts bénévoles offrent
annuellement plus de 4’000 heures de
leur temps.
• Un petit secrétariat de 5 collaborateurs
et collaboratrices (à temps partiel).
Parole aux partenaires
« Si nous avons de longue date décidé
de collaborer avec la Fedevaco, c’est
principalement en raison de la qualité des
projets qui nous sont soumis et surtout
du suivi dont nous bénéficions sur les
projets que nous subventionnons. »
Laurent Ballif, syndic de Vevey

« Voilà quelques années que la commune
de Mont-sur-Rolle soutient des projets qui
lui sont présentés par la FEDEVACO. Elle
apprécie cette collaboration fructueuse et
dont elle connaît ainsi la destination. Cette
façon de faire convient à nos organes politiques communaux et nous nous réjouissons de continuer à œuvrer de la sorte
avec cet organisme».
Hubert Monnard, syndic de Mont-sur-Rolle
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Passer à l’action

Passer à l’action c’est permettre à des peuples
discriminés, ici les Papous d’Indonésie, de faire
entendre leur voix.

Votre commune veut sauter le pas
et contribuer à l’aide publique au
développement ? La FEDEVACO
est là pour soutenir votre démarche
et vous offre de nombreuses
prestations. Quelle que soit la
somme investie, chaque commune,
petite ou grande, est bien plus
qu’un partenaire financier.

Nous sommes à l’écoute des attentes de nos
partenaires. Lorsqu’une commune désire être
actrice de la solidarité internationale, deux possibilités s’offrent à elle : soutenir un ou plusieurs
projet(s) de son choix, ou verser une somme
dans le fonds commun, qui sera redistribuée
à un projet en recherche de financement. Nous
rendons des comptes sur les fonds publics
investis, informons du déroulement des projets
et offrons une transparence totale sur les résultats. A votre demande, nous organisons des
conférences et mettons à votre disposition des
articles clés en main.
Ils nous font confiance
• Quelque 40 communes vaudoises.
• L’Etat de Vaud, par les Départements de
l’économie et du sport (DECS), de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC), des
infrastructures et des ressources humaines
(DIRH), de la santé et de l’action sociale
(DSAS), du territoire et de l’environnement
(DTE) ainsi que le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
• La Direction du développement et de la
coopération (DDC), l’organe du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) en
charge de la coopération internationale.

Vous faites partie d’une collectivité
publique et vous souhaitez contribuer à
la solidarité internationale ?
Faites vous aussi confiance
à la FEDEVACO
Collaborer avec la FEDEVACO, c’est
avoir un partenaire qui s’occupe, pour
vous, de :
• s’assurer de la qualité et de la durabilité des projets et de la fiabilité des
partenaires locaux
• effectuer le contrôle du suivi et de la
bonne conduite des projets
• contrôler les rapports et les décomptes
opérationnels et financiers
Vous êtes déchargés du travail d’expertise, allégés des tâches administratives
et assurés de la bonne utilisation des
deniers publics.
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