FICHE D’IDENTITE
FXB porte le nom de François-Xavier Bagnoud, pilote
d’hélicoptère spécialisé dans le sauvetage. Il a perdu
la vie en 1986, à l’âge de 24 ans. En 1989, sa mère
Albina du Boisrouvray, sa famille et ses amis fondent
FXB afin de poursuivre, dans le domaine du
développement, sa passion du sauvetage et
perpétuer les valeurs de générosité et de
compassion qui guidaient sa vie.

*VISION*
Un monde où chacun a une chance non seulement
de survivre, mais aussi de prospérer.
*MISSION*
Donner aux personnes en situation d’extrême
pauvreté les outils et le soutien dont elles ont
besoin pour devenir autonomes et offrir un futur
digne à leurs enfants.

*APPROCHE*
A travers des programmes de Développement Communautaire VillageFXB - de Santé - d’Education et de
Protection, les 450 collaborateurs de FXB s’engagent à améliorer chaque année les conditions de vie de
centaines de milliers de personnes vulnérables dans 17 pays (Afrique du Sud, Burkina Faso, Burundi, Chine,
Colombie, France (programme pour les femmes migrantes), Gaza, Inde, Mongolie, Myanmar, Namibie, Niger,
Ouganda, Panama, Rwanda, Suisse (rêves d’enfants malade) et Thaïlande. Les programmes FXB intègrent la
plupart des mesures liées aux OGG/SGDs dans le but d’atteindre l’Agenda 2030.
La pauvreté est multidimensionnelle. Les personnes démunies sont, en effet, aux prises avec une variété de
défis complexes tels que la malnutrition, la maladie, le manque de revenus, le manque ou l’insalubrité des
logements, l’analphabétisme, le manque d’eau potable ou encore des conditions climatiques défavorables.
Une intervention morcelée n’est pas une solution suffisante pour éradiquer la pauvreté. L’approche globale et
holistique adoptée par FXB brise le cercle vicieux de la pauvreté en accompagnant ses bénéficiaires vers le
chemin de l’autonomie économique et sociale durable.
Développement Communautaire VillageFXB : suivant une méthodologie de lutte intégrée contre la pauvreté
créée par FXB en 1991, l’organisation accompagne pendant 3 ans des personnes vivant dans le plus grand
dénuement sur le chemin de l’autosuﬃsance en s’attaquant simultanément à cinq facteurs prédominants de
l’extrême pauvreté : la malnutrition, la maladie, le déficit d’éducation, l’insalubrité des logements et le
manque de revenus.
L’Education et la Formation ont un rôle déterminant dans le processus de développement pour une vie digne.
Hormis les activités liées à l’éducation menées dans le cadre des programmes de Développement
Communautaire VillageFXB, l’organisation mène des projets spécifiques d’éducation, de formations
professionnelles et de développement personnel en Inde, en Afrique du Sud, au Myanmar et au Rwanda.
La Santé : FXB améliore l’accès aux soins, à la prévention des maladies, aux antirétroviraux, au support
psychosocial et aux installations sanitaires et conduit des programmes spécifiques VIH/SIDA en Inde et au
Myanmar, ainsi que des programmes d’accès à l’eau au Niger, au Rwanda et en Ouganda.
La Protection : les programmes FXB s’attachent à la prévention et à la diminution de toute forme de violence
et d’insécurité à l’encontre des femmes et des enfants. Dans chacun des pays où l’association est présente, un
collaborateur est chargé spécifiquement du respect de leurs droits et des procédures à entreprendre dans les
cas d’abus ou de maltraitance.
*IMPACT*

 Depuis 1989, 18 millions d’adultes et d’enfants ont bénéficié de la présence de FXB
dans leurs communautés à travers ses programmes de développement
communautaire VillageFXB, de réhabilitation d’infrastructures, d’accès à l’eau et à
l’assainissement, d’éducation, de protection, de prévention et de sensibilisation .


18
millions

200 programmes de Développement communautaire VillageFXB ont été menés,
permettant ainsi à près de 100'000 personnes de sortir de l’extrême pauvreté.
o 86% des familles bénéficiaires demeurent économiquement
indépendantes 4 ans après la fin du programme.
o 150 Euros par personne, par an et pendant 3 ans, suffisent pour
transformer durablement les conditions de vie de nos participants.
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