
Le Fonds Solidarité Sud 
Le Fonds Solidarité Sud (FSS),  

une organisation de solidarité internationale 
et un fonds dédié à 

des projets de développement des 
mouvements communautaires dans les pays 

du Sud 
 

 
 
 

Six projets dans cinq pays, six 
organisations coopératives, 

communautaires ou paysannes 
partenaires au Sud, deux OCI québécoises 

partenaires 
 

Honduras : avec SOCODEVI, le FSS soutient 
le démarrage de la coopérative de Guazucaran 
avec 5000$ en 2013 pour compléter 
l’équipement de collecte de résine de pin. La 
coopérative a fourni de l’emploi à 13 jeunes et 
femmes et le nombre de membres est passé au fil 
des ans de 28 à 52.  
 

  
Sénégal : L’UGPM, l’Union des groupements 
paysans de Meckhé, une fédération de 5000 
membres (2/3 femmes). Avec UPA DI, 
formation Les Savoirs des gens de la terre 
(LSGT), plans d’affaire. Prêt et engagement à un 
remboursement sur 3 ans. 2014 : 5000$. Le FSS 
soutient un service collectif de production de 
semences locales. Projet jugé prioritaire par 
l’UGPM. Semences aujourd’hui certifiées. 

 
 
Pérou : Coopérative agricole de production de 
cacao. En 2015 le FSS s’associe à SOCODEVI 
pour le développement d’un séchoir à cacao. À 
Pachisa, village de 5000 habitants dont 150 
fermes familiales travaillant dans le cacao. Don 
de 2500$. 

 
 
Haïti : Groupements paysans à Labrousse. 
Formation Les Savoirs des gens de la terre 
(LSGT). Le FSS s’allie à UPA-DI. Dons de $17 
000 sur 3 ans pour des prêts rotatifs gérés par 
leur fédération dont ils sont membres. 35 fermes 
familiales membres de la FOPADES en 
bénéficient. Les prêts remboursés iront à 
d’autres. Fonds accumulé au fil des années $65 
000. 

        
Bolivie : Coopératives de la CECAOT, un 
circuit court de sécurité alimentaire (économie 
circulaire) : coopérative de production de 
quinoa ; atelier de transformation alimentaire 
(femmes) : déjeuners scolaires dans 48 écoles de 
la région (3 500 enfants). 2017 le FSS finance à 
hauteur de 4700$ via SOCODEVI le pétrin 
industriel pour la production de petits déjeuners. 
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Haïti : Union des coopératives caféières de 
Baptiste Projet en développement au FSS suite à 
une mission. 2018-2020 avec UPA-DI.  
 

 
 

Quelques lignes de force de notre 
coopération 

1) Soutenir des dynamismes locaux et donc 
le développement d’organisations 
collectives, démocratiques, laïques, non-
partisanes au plan politique donc 
autonomes 

2) Favoriser un développement local 
durable et intégré (transition 
écologique). Pas d’aide humanitaire. 

3) Priorité aux jeunes et aux femmes 
4) Approche croisée de dons et de prêts 

(finance solidaire) 
5) Une intervention ciblée, discutée avec 

les partenaires, centrée sur un priorité 
pouvant avoir un effet pérenne 

 

Ensemble c’est aussi avec vous. 

Devenez donateur au FSS. 

Suivez le FSS sur notre site et 

sur notre page Facebook 

 
 

  
 

   
 
Site : http://www.fondssolidaritesud.org/  
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