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La Fondation Québec Philanthrope
La campagne de financement Otonomi
proposée par les créateurs du fonds philanthropique
FONDS FONDATION FAMILLE SIMONE-ET-GÉRARD-DELISLE
Québec, le 31 juillet 2018 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la
participation de ses créateurs du fonds philanthropique Fonds Fondation Famille
Simone-et-Gérard-Delisle à la campagne de financement présentée par
l’organisme Partenaires de développement – Otonomi. Cette campagne est
associée au projet en écotourisme de Village Monde pour la communauté de
Wolokoro, île de Florès, Indonésie, et vise à récolter un montant de 48 000 $.
Cette somme permettra de construire une salle commune (cuisine, salle à manger
et salle de repos) qui s’ajoutera aux deux écolodges récemment construits. La
coopérative Kampung Dunia, dirigée par l’ensemble des familles de cette
communauté, aura la responsabilité du projet. Cette étape leur permettra de faire
un pas de plus vers l’OTONOMI en les aidant à sortir de la pauvreté, des gens
pauvres… mais au cœur d’or !
Partenaires de développement – Otonomi (PDO)
L’organisme PDO est responsable de la campagne de financement pour la
construction de cette salle commune. C’est un OSBL québécois dont les membres
ont pour mission de soutenir les projets mis en place sur l’île de Florès par les
communautés impliquées dans le programme Otonomi qui a été mis sur pied par
le Québécois Gilles Raymond. Ce programme comprend plusieurs volets, dont
ceux d’amener l’eau dans les villages, d’assurer la sécurité alimentaire, de
démarrer un projet en écotourisme, de soutenir une coopérative de paysans, etc.
Faire un don directement à « La campagne de financement Otonomi »

L’écolodge de la coopérative Kampung Dunia, construit en 2017, avec vue panoramique sur

À propos de Village Monde
Village Monde est une ONG québécoise fondée par Charles Mony en 2010 qui
favorise l’essor d’un réseau de tourisme durable hors des sentiers battus pour le
bénéfice des communautés et le plaisir des voyageurs. Le projet de Village Monde
à Wolokoro a commencé en 2017 par la construction d’un premier écolodge
(chalet) pouvant loger quatre touristes, puis d’un second en janvier 2018. Il est
maintenant impératif de passer à la construction de la salle commune qui va
permettre de terminer le projet et d’accueillir les futurs touristes dans une région
au potentiel incroyable et aux paysages à couper le souffle. Village Monde sera le
gestionnaire des fonds du projet. Elle assurera ensuite la promotion et la
commercialisation de Kampung Dunia sur sa plateforme collaborative auprès de sa
clientèle de touristes solidaires qui recherchent des endroits magnifiques et des
populations accueillantes.
Les dons de cette campagne serviront à payer les matériaux, l’ameublement et les
équipements dont la salle commune aura besoin. La main-d’œuvre sera fournie
par les paysans de Wolokoro ainsi que par les travailleurs humanitaires de
l’organisme québécois CASIRA.
Un immense MERCI au nom des gens de Wolokoro!
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope
La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des individus, à des
familles, à des organismes et à des corporations de créer des fonds philanthropiques afin de répondre à
des besoins présents et futurs de la communauté favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en
appuyant des causes qui leur tiennent à cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne
dans leur cheminement philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La
Fondation tend la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la
société, et ce, au nom de la philanthropie.
L’actif des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui plus de 82 M$. Elle est l’une
des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe plus de 670
créateurs de
fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des secteurs caritatif,
humanitaire ou culturel. Près de 2,7 M$ sont ainsi remis chaque année en aide
financière au nom des créateurs de fonds à des organismes sans but lucratif
de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs.
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