Campagne de financement
de Partenaires de développement – Otonomi
pour la construction de la salle commune
du projet en écotourisme de Village Monde,
à Wolokoro, île de Florès, Indonésie

OBJECTIF : 48 000 $
La présente campagne de financement a pour but de construire la salle commune (cuisine,
salle à manger et salle de repos) du projet en écotourisme de Village Monde, dans la
communauté de Wolokoro, île de Florès, Indonésie, et vise à récolter 48 000 $. Ce projet sera
dirigé sur place par la coopérative Kampung Dunia, regroupant l’ensemble des familles de cette
communauté. 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) est responsable de la campagne de
financement et s’associe à la Fondation Québec Philanthrope afin que les donateurs puissent
recevoir des reçus fiscaux. PDO est un OSBL québécois dont les membres ont pour mission de
soutenir des 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. Voir le site Web http://www.partenairededeveloppement.org/
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, grâce à l’aide des travailleurs humanitaires de l’organisme québécois CASIRA. 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. Voir le site www.villagemonde.com
Fondation Québec Philanthrope – Fonds Fondation Famille Simone-et-Gérard-Delisle
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. Elle 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 ChaudièreAppalaches et de ses environs.
Votre don* servira à payer les matériaux, l’ameublement et les équipements dont cette salle
aura besoin. La main-d’œuvre sera fournie par les paysans de Wolokoro ainsi que par les
travailleurs humanitaires de CASIRA (http://www.casira.org) et des membres et amis de
Partenaires de développement – Otonomi qui travailleront tous ensemble au coude à coude.
Vous pouvez faire le don soit en ligne, soit par chèque.
-

En ligne : Il suffit de cliquer sur ce lien et de suivre les directives.

-

Par chèque : Vous le faites parvenir à l’ordre de Fondation Québec Philanthrope et
vous inscrivez au bas à gauche Fondation S.-et-G.-Delisle. Ainsi, la Fondation Québec
Philanthrope saura à qui ira votre don et vous enverra un reçu fiscal. L’adresse de la
Fondation est :
Fondation Québec Philanthrope
1040, av. Belvédère, bureau 100
Québec (Québec) G1S 3G3

Si vous désirez de plus amples renseignements ou si vous pensez vous rendre un jour sur
place en tant que touriste ou travailleur humanitaire, vous pouvez nous écrire à
rdelisle@videotron.ca et nous vous répondrons avec grand plaisir.


Par exemple, un don de 1 000 $ pourrait vous permettre d’avoir un remboursement
d’impôt de près de 500 $.

Un immense MERCI au nom des gens de Wolokoro !
C’est notre responsabilité collective autant qu’individuelle de protéger et de nourrir la famille
planétaire, de soutenir ses membres les plus faibles et de protéger et prendre soin de
l’environnement dans lequel nous vivons tous. Le Dalaï-Lama

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

Vue de plus près de l’écolodge.

Vous êtes invité(e)s à venir y
séjourner.

