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REJOIGNEZ-NOUS ! ENSEMBLE, NOUS POURRONS  
ACCOMPLIR CETTE AMBITION.

Fondatrice de FXB et présidente d’honneur
ALBINA DU BOISROUVRAY
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Ces trente dernières années, nous avons arpenté les bidonvilles, 
frappé à des centaines de portes, rencontré des chefs de 
gouvernement avec, pour moteur, la même motivation : agir pour 
éradiquer l’extrême pauvreté et ainsi permettre aux familles de 
pouvoir élever, protéger et donner un avenir digne à leurs enfants.

Cette volonté a pris la forme d’une association, FXB, nommée en 
hommage à mon fils unique, François-Xavier Bagnoud, disparu en 
1986. De la Thaïlande au Rwanda, de l’Inde à l’Afrique du Sud, du Brésil 
à la Birmanie… ses valeurs de générosité et de compassion m’ont 
guidée afin de contribuer à la construction d’un monde offrant une 
chance à chacun. 

Grâce à une méthodologie rigoureuse, refusant l’assistanat, nous 
accompagnons les plus démunis pour qu’ils puissent subvenir à 
leurs besoins et offrir un futur digne à leurs enfants. Nous leur 
donnons les moyens et les instruments pour devenir socialement et 
économiquement indépendants après trois ans d’accompagnement.

La principale innovation de notre approche initiée dès 1991 repose 
sur le DON d’un capital d’amorçage – à la place d’un prêt – pour 
permettre le renforcement économique des familles participant aux 
programmes VillageFXB.

Notre concept, le « VillageFXB », que nous avons répliqué dans 
12 pays, a fait la preuve de son efficacité : les 100 000 personnes 
qui ont intégré l’un de nos 200 programmes sont devenues 
économiquement et socialement autonomes et le sont restées pour 
la très grande majorité d’entre eux.

Aujourd’hui, nous avons besoin de déployer notre action et de l’amplifier à 
travers le monde et en France. Nous lançons une campagne de levée de 
fonds de 10 millions d’euros pour les six prochaines années.

Pour porter l’ambition de notre organisation et ses projets que vous 
allez découvrir au fil de ces pages, nous avons la chance et la grande 
joie d’avoir à nos côtés deux femmes d’exception, marraines de 
cette campagne – Charlotte Casiraghi et Sophia Aram. Des femmes 
engagées qui, elles aussi, souhaitent offrir un futur digne aux enfants 
de la planète.

Nous avons également le privilège d’être soutenus par un comité 
exceptionnel, uni pour mener cette campagne. Du fond du cœur, je le 
remercie pour sa formidable implication.



Prix Nobel d’économie  
et Professeur à l’université de Harvard

AMARTYA SEN

PRÉ 
FACE

“Le « VillageFXB » est, à mon sens, une véritable réussite ! Son succès repose essentiellement sur une approche 

particulièrement méthodique et souple, prenant en compte notamment, l’interdépendance des facteurs de la 

pauvreté. Elle concentre ses efforts plus spécifiquement sur le renforcement des compétences, considérant que 

cela est non seulement bénéfique pour la personne, mais aussi, par ricochet, pour l’ensemble d’une communauté : 

les personnes gagnant en compétences peuvent aider leurs “voisins”, être plus aptes à s’occuper de ceux qui 

les entourent. C’est ainsi toute une communauté qui profite de la proximité de cette structure. Je dirais donc 

que cette approche est particulièrement fine, et après plus de trois  décennies d’expérience, nous pouvons 

reconnaître la réussite de ce modèle. 

Des millions de personnes devraient pouvoir bénéficier du programme VillageFXB et de ses retombées sur les 

générations futures.

“
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3LES
PILIERS
DU MODÈLE

LA FORCE DE NOTRE DÉMARCHE ?  
S’ATTAQUER AUX CAUSES PLURIELLES 
DE LA GRANDE PAUVRETÉ

VILLAGEFXB
AUJOURD’HUI, PRÈS DE 800 MILLIONS DE PERSONNES VIVENT 
AVEC MOINS DE 1,90 DOLLAR PAR JOUR.  
Notre objectif :
apporter des changements durables dans les pays où nous 
intervenons afin d’éradiquer l’extrême pauvreté. FXB fournit 
aux familles concernées les outils pour qu’elles deviennent 
socialement et économiquement indépendantes. 
Notre réussite repose sur le modèle innovant de nos 
programmes de développement communautaire VillageFXB.

Malnutrition, conditions climatiques défavorables, maladie, insalubrité des logements… les 
personnes les plus démunies font face à une variété de défis complexes. N’aborder que la 
question des revenus serait une erreur ! Une aide partielle, ne s’attaquant qu’à une cause de la 
pauvreté, n’est en effet pas une solution suffisante pour la vaincre.

Notre programme de développement économique et communautaire VillageFXB, créé en 1991, 
nous permet d’apporter une réponse complète en agissant simultanément sur l’ensemble des 
facteurs qui fondent la pauvreté, à travers cinq axes : nutrition, santé, éducation, salubrité des 
logements et de l’environnement et renforcement économique.

Avec cette approche éprouvée, à la fois globale et intégrée, les participants 
du programme VillageFXB, peuvent protéger et élever leurs enfants, avoir un impact 
positif sur leur communauté et mener une vie digne dans leur pays.

PAR AN

suffisent pour transformer  
durablement les conditions  
de vie d’1 personne.

PENDANT 3 ANS
190€
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LA FORCE DE NOTRE ACTION ?  
ASSURER UNE AUTONOMIE DURABLE

LA FORCE DE NOTRE IMPACT ?  
UNE COOPÉRATION LOCALE 
ET DURABLE

Toutes les dimensions du programme VillageFXB ont été conçues pour garantir la durabilité 
des impacts. Au lieu de créer une dépendance envers l’aide extérieure, FXB renforce les 
capacités de chacun. Notre moyen pour briser le cycle de la pauvreté sur le long terme : 
atteindre l’autonomisation économique et sociale sur trois ans.

Chacun, à travers son travail et son engagement, assure la durabilité 
des résultats sur sa qualité de vie.

Au cœur du dispositif, l’être humain : nous aidons chaque personne qui participe à nos 
programmes à exprimer le potentiel qui est en elle. Ainsi, au fil de notre intervention, alors que 
les capacités à répondre aux besoins de sa famille se renforcent, le soutien financier de FXB 
diminue progressivement.

La quasi totalité des personnes (98 %) qui 
travaillent sur les programmes FXB, quel que soit 
le niveau de poste, sont des professionnels de la 
communauté. Notre impact s’étend, ainsi, bien 
au-delà des participants aux programmes : à leurs 
familles, aux équipes locales, à la communauté 
élargie.

Nous déployons notre méthodologie en travaillant 
en collaboration avec les parties prenantes de 
la région et le tissu associatif local afin de ne 
pas dupliquer l’aide sur place et adapter nos 
programmes aux réalités sociales, culturelles, 
économiques et politiques.

Changement des comportements et renforcement 
des capacités globales : gestion de projet, finance, santé, 
nutrition, hygiène, égalité des genres, changement 
climatique ; lancement des microentreprises.

Préparation à l’autonomisation des bénéficiaires : mentorat ; 
renforcement des capacités.

Consolidation des acquis : mentorat ; renforcement 
des capacités globales ; développement et diversification 
des microentreprises.

90 % DES BÉNÉFICIAIRES PARVIENNENT 
À L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN 3 ANS

Phase O (1 mois) : évaluation des besoins / mise en place des partenariats / 
recrutement et formation du staff

50 %

75 %

Le programme FXB apporte

du soutien aux familles
100 %

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE
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NOS
ACTIONS

FXB apporte une réponse multidimensionnelle pour lutter contre la pauvreté. Ses programmes s’attaquent 
simultanément à cinq facteurs prédominants, responsables de la pauvreté : la malnutrition, la maladie, 
le déficit d’éducation, l’insalubrité des logements et de l’environnement, et le manque de revenus. 
Toutes nos actions intègrent une dimension de développement durable dans le respect des objectifs fixés par 
l’Agenda 2030 de l’ONU.
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SALUBRITÉ DES LOGEMENTS 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

SANTÉ RENFORCEMENT 
ÉCONOMIQUE

NUTRITION

ÉDUCATION

• Formations
• Réhabilitation de logements
• Accès à l’eau et à l’assainissement
• Installation de foyers de cuisson
• Promotion de l’énergie durable
•  Gestion responsable des systèmes 
de culture et d’élevage

•  Sensibilisation à la protection 
de l’environnement

•  Conseil et orientation vers des 
services de santé

•  Formations
•  Préventions des maladies 
transmissibles dont VIH/sida

•  Soutien psychosocial

•  Développement des compétences en 
finance et gestion de microentreprises

•  Mentorat des participants pour l’amorçage, 
le développement et la diversification de 
leur microentreprise 

•  Constitution de groupes d’Épargne,  
Crédit et Soutien

• Soutien alimentaire d’urgence
• Formations
•  Développement de jardins potagers

• Scolarisation des enfants 
• Formation professionnelle
• Éducation numérique
•  Droits des femmes et des enfants, 
égalité des genres, etc.

FXB
VILLAGE



LES VILLAGEFXB ONT PERMIS CHAQUE JOUR DEPUIS 30 ANS
DE SORTIR 10 PERSONNES DE LA PAUVRETÉ. 
200 programmes de développement économique et communautaire VillageFXB ont été 
développés, permettant ainsi à près de 100 000 personnes de sortir de l’extrême pauvreté. 
4 ans après la fin du programme, environ 86 % des familles demeurent socialement 
et économiquement indépendantes. Leurs enfants vont à l’école régulièrement, plus 
longtemps et obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs. 

3 euros par jour et par famille suffisent à faire basculer positivement la vie d’une 
personne.

*Évaluation menée par le Human Sciences Research Council

NOS
RÉSULTATS

« Je remercie FXB pour le 
soutien, les conseils, les 
connaissances et l’orientation 
donnés. Cela m’a aidé à 
atteindre tant de choses que je 
n’aurais jamais imaginées. »
Joseph

« J’ai maintenant un regard 
nouveau sur la vie. J’ai la 
chance de pouvoir travailler 
et offrir une vie meilleure à 
mes enfants. »
Victoria

« C’est incroyable de voir comment ma vie a changé depuis 
que j’ai pris part au VillageFXB. L’équipe m’a appris à gérer ma 
maladie, m’a soutenue à chaque étape du chemin, m’a permis 
de m’occuper et d’élever mes enfants et m’a aidée à remplir 
ma maison de bonheur ! »
Mamta

« Les soins et les traitements apportés 
par FXB ont été une révélation pour nous. 
L’aide de FXB a fait revivre mes filles, 
toutes les trois séropositives : désormais 
elles sourient, elle jouent. »
Justine

« Comme FXB a changé ma vie, 
je veux contribuer à améliorer 
celle des autres. »
Mo Myint Zu

« FXB nous a redonné le goût 
à la vie. Je suis à nouveau 
une mère capable de 
s’occuper de ses enfants… 
Ils ont d’ailleurs retrouvé leur 
innocence. Je n’aurais jamais 
cru cela possible ! »
Yvonne

TÉMOIGNAGES
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1 VILLAGEFXB
MET EN RÉSEAU

FAMILLES
soit environ
600 personnes



NOTRE
AMBITION

DANS 6 PAYS*
Burundi, Rwanda, Inde, Myanmar, Liban 
et France 

DEUX NOUVEAUX PAYS D’ACTION : Liban et France 

Doubler le nombre annuel de bénéficiaires 
des programmes VillageFXB :
PASSER DE 20 000 À 40 000 LE NOMBRE 
DE PERSONNES SORTIES DE L’EXTRÊME 
PAUVRETÉ

Pour mener à bien un programme VillageFXB 
sur 3 ans, nous avons besoin de :
270 000 EUROS, SOIT MOINS DE 0,5 EURO 
PAR PERSONNE ET PAR JOUR.
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Cette campagne de levée de fonds de 10 millions d’euros 
permettra à FXB de multiplier l’impact de ses programmes.

CAP

*Retrouvez les détails des projets dans les fiches jointes à ce document.



À Kigali, au Rwanda, au Burundi… des familles totalement démunies ont obtenu 
en quelques années un revenu financier deux à trois fois supérieur aux seuils 
de pauvreté nationaux. Depuis trente ans, FXB a ainsi permis à des millions 
d’enfants de manger trois fois par jour, d’accéder à l’éducation et à leurs 
familles de bénéficier d’une amélioration considérable de leurs conditions de 
vie. Autant de raisons qui m’ont incitée à devenir marraine de cette action 
et ainsi contribuer à apporter le plus de résonance possible à leur ambition.  
Autant de raisons de vous solliciter pour nous soutenir et nous rejoindre !

Dérèglements climatiques, conflits armés, crises migratoires : notre époque 
ne manque pas de sujets d’inquiétude et d’angoisse. Si l’on peut passer du 
temps à s’indigner, il est indispensable également de s’engager aux côtés de 
personnes qui œuvrent au quotidien pour apporter de la dignité et de l’espoir à 
des milliers de familles. FXB le fait, efficacement, sans tambours ni trompettes, 
mais avec des approches innovantes et des équipes compétentes qui ont 
déjà fait leurs preuves. Je suis admirative de leur travail et tellement fière d’y 
participer à mon modeste niveau.

CHARLOTTE CASIRAGHI

SOPHIA ARAM

“

“
“

“
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NOS MARRAINES



Tout au long des trois années que dure le programme, les équipes de terrain visitent chaque famille 
participante plusieurs fois par mois. Des diagnostics de l’évolution de la situation des bénéficiaires, 
basés sur un système pointu de monitoring et d’évaluation, sont effectués régulièrement. 
En parallèle, depuis le début des années 2000, l’impact du modèle VillageFXB est évalué par des 
organisations externes telles que : Human Sciences Research Council (Afrique du Sud), Oxford Poverty & 
Human development Initiative (UK), des chercheurs des universités de Pennsylvanie et de Harvard (USA) 
ou par Le Group’ – Consultants Mutualisés Experts du Secteur Solidaire (France). 
Nous tenons ces évaluations à votre disposition.

UN IMPACT EVALUÉ

CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION FXB

Lancement de 
FXB Thaïlande, 

FXB USA 
et FXB Ouganda

•  Lancement de FXB Rwanda, par une première 
phase de reconstruction de 528 maisons pour 
reloger des réfugiés dont beaucoup sont 
séropositifs ; lancement de FXB Colombie,  
FXB Myanmar et FXB Brésil

•  Création du Centre FXB pour la Santé et les 
Droits de l’Homme à l’Université d’Harvard

•  Lancement du Centre FXB de soins palliatifs 
à domicile à Sion (Suisse)

•  Lancement du premier 
programme VillageFXB au 
Rwanda

•  Lancement de FXB Bolivie
•  Lancement du Centre FXB 
de soins palliatifs à domicile 
à Paris

Lancement de 
FXB Afrique du Sud

1999-2000

1996-1998

1992-1995

•  FXB crée un modèle de lutte contre la 
pauvreté par le don - et non le prêt - d’un 
capital d’amorçage pour le démarrage d’une 
activité génératrice de revenue (AGR) 
Point de départ de la méthodologie VillageFXB

•  Lancement du premier programme VillageFXB 
en Ouganda

19911989

1990

•  Lancement d’un programme 
VillageFXB en Thaïlande pour 
soutenir des familles qui ont 
recueilli des orphelins du 
tsunami 

•  Lancement des premiers 
programmes VillageFXB au 
Burundi et en Chine

2004-2006
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EN SAVOIR +
SUR FXB ET LES VILLAGEFXB

L’ASSOCIATION FXB COMPTE 400 SALARIÉS ET PRÈS DE 500 BÉNÉVOLES 
À TRAVERS LE MONDE.
FXB est présente en Suisse, en Fance et aux Etats-Unis. Son advisory board 
composé de deux représentants de chaque bureau veille au respect des 
valeurs de FXB International et à la mise en œuvre de sa stratégie. 
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•  Dans le rapport annuel de l’UNICEF 
« Enfant et SIDA, 2e bilan de situation », 
le modèle VillageFXB a été cité comme 
l’un des meilleurs programmes pour 
soutenir les enfants et les familles 
touchés par le sida.

•  Lancement des premiers programmes 
VillageFXB en Inde

Lancement du premier 
programme VillageFXB 

en Namibie

2008

Lancement du premier 
programme VillageFXB 

en République 
démocratique du Congo

2009-2010 Lancement 
du premier 
programme 
VillageFXB 

en Colombie

2012

Lancement du premier 
programme VillageFXB 

en Mongolie

2014-2015

Lancement des premiers 
programmes VillageFXB 

au Myanmar et au Panama

2016-2017

2018

UNE RECONNAISSANCE 
MONDIALE
2001 Prix Harvard Project for International Health and Development décerné à Albina du Boisrouvray. 

2002 Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe reçu par Albina du Boisrouvray. 

2003  « Life Time Contribution Award » est décerné à Albina du Boisrouvray en reconnaissance des actions 
menées dans l’ensemble des 35 États et territoires de l’Union Indienne.

2006  Certificat de mérite décerné par Madame Jeannette Kagamé, Première Dame du pays, en 
reconnaissance du travail remarquable de FXB dans la prise en charge des orphelins vulnérables au 
Rwanda.

2007  Certificat de mérite décerné par le Comité exécutif du réseau des organisations non gouvernementales 
internationales du Rwanda. 

2008  FXB Rwanda et FXB Ouganda gagnent un appel à projet du PEPFAR (President’s Emergency Plan For 
Aids Relief- USA) qui permet d’étendre les programmes VillageFXB à 12 000 enfants et adultes au 
Rwanda et en Ouganda.

2013  Les programmes VillageFXB de Bu Tuo ont été récompensés par le Centre de recherche de la Culture 
Yi de l’Université Centrale des Nationalités et la Fondation de la protection sociale en Chine pour leur 
implication dans le développement de la culture Yi.

2014  Le Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) Award, Inde, décerné à Albina du Boisrouvray, honore et 
reconnaît les personnes apportant une contribution exceptionnelle à la société en Inde. 

2017  Remise du « Mongolian Quality Award » à FXB et du titre de « Meilleur manager » à sa directrice de 
programme par le comité national des affaires et du développement mongole.



PERMETTEZ À DES MILLIERS D’ENFANTS 
ET LEURS FAMILLES DE SORTIR 
DURABLEMENT DE LA PAUVRETÉ !

Soutenir l’Association FXB, c’est participer à une aventure 
humaine unique et assurer un avenir plus digne aux familles les 
plus vulnérables de la planète.

L’Association FXB est reconnue d’intérêt général : votre don ouvre 
droit à des déductions fiscales.

SOU 
TE 
NIR
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À TITRE
INDIVIDUEL

À TITRE
DE L’ENTREPRISE

66 % de votre don à l’Association FXB est déductible 
de votre impôt sur le revenu, dans la limite de  
20 % de votre revenu imposable. 

60 % de votre don à l’Association FXB est déductible 
de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice au 
cours duquel le don a été fait.

Nous sommes à votre écoute pour échanger sur 
nos projets et vous faire découvrir nos missions.

Pour vous remercier de votre générosité, notre 
équipe est à votre disposition pour élaborer 
ensemble votre programme de reconnaissance.

Contact :  Laure Delouvrier 
+33 (0) 6 09 22 13 32 

À titre d’exemple : 
un don de 10 000 € vous revient à 3 400 €.

À titre d’exemple : 
un don de 10 000 € vous revient à 4 000 €.

     

LES AVANTAGES 
FISCAUX LIÉS À

VOTRE DON

13



14

NOS PARTENAIRES 
La confiance et le soutien de nos partenaires nous ont permis depuis 30 ans de venir en aide à 
des millions d’enfants et de familles à travers le monde.

Arcanum Stiftung, Département du développement et de la coopération Suisse, eu can aid !, Fondation Air 

France, Fondation Alstom, Fondation Augusta, Fondation Chanel, Fondation Coromandel, Fondation Prince 

Albert II de Monaco, Fondation ELLE, Fonds de Soutien Migros, Fondation Orange, Fondation Orano, Fondation 

Roi Baudouin, Fondation Sisley, Fonds de solidarité de la République et Canton de Genève, Fonds pour Eux, 

Greendale Foundation, If ! International Foundation, J&K Wonderland Foundation, Lafarge India, Le Fonds 

Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Liselotte Stiftung, MAC AIDS Fund, Rising Tide 

Foundation, Procter & Gamble, Solidarity Accor Hotels, Symphasis Charitable Foundation, U.S. Agency for 

International Development (USAID), Valais Solidaire, Ville de Paris.

Retrouver la liste complète de nos partenaires sur notre site : https://fxb.org/fr/international/our-partners/

ILS SE SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS
ET NOUS LES REMERCIONS 
CHALEUREUSEMENT

RÉPARTITION ACTUELLE DES RESSOURCES
DE L’ASSOCIATION FXB 

FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS
FINANCEMENTS PRIVÉS57%43%

NB : les chiffres présentés dans le document correspondent à des données moyennes, leur variation dépendant des zones géographiques d’implantation des VillageFXB.




