Augeo

L’Association en Bref
Tourism for Help a été fondée en 2004. Cette association à but
non lucratif promeut un tourisme responsable contribuant à
l’essor économique dans des régions en développement. On
compte parmi ses actions: formations, projets, promotion d’un
tourisme responsable, souveraineté alimentaire et protection de
l’environnement. Basée à Genève, Tourism for Help a permis à
plus de 650 jeunes de milieux défavorisés, dont 75% de jeunes
femmes, de bénéficier d’une formation gratuite en hôtellerie
& restauration ou en agroécologie.
À travers Augeo, l’association met aujourd’hui à disposition les
compétences de son équipe et de son réseau de partenaires
dans le monde.

Tourism for Help c’est
aujourd’hui :
• Un réseau de plus de 500
acteurs professionnels de
nos filières
• Un réseau au Sud, pour le
Sud
• 5 partenariats actifs avec
des associations locales au
Cambodge, au Mali et au
Sénégal
• 50 salariés locaux
• 20 bénévoles

Nos Domaines de Compétences
Conception et Réalisation de Projets
de Développement
Formation Professionnelle en Hôtellerie, Restauration
et Agroécologie
Souveraineté Alimentaire et Agriculture durable

Promotion d’un tourisme responsable

Communication & Evénementiel

AU NORD COMME AU SUD:
• Etudes de faisabilité / Analyses

Nos Réalisations
• Réalisation et suivi de projets en Asie et en Afrique subsaharienne
• Plus de 2000 bénéficiaires directs et indirects

• Elaboration de plans d’actions / Implémentation / Suivi de projets y compris gestion de
conflits

• 4 fondations qui ont financé nos projets

• Coaching / Evaluations / Suivi

• Plus de 50 ateliers et formations animés au Sud

• Accompagnement à la réalisation de demandes de financement auprès d’institutions publiques ou fondations privées

• Tourism for Help met à disposition plus de 15 experts dans le monde

• Renforcement de capacités pour les acteurs locaux du développement durable
• Modules ponctuels de transmission et renforcement de compétences / Animation et
modération d’associations locales et de réseaux communautaires

Nos Partenaires
• Fédération Genevoise de Coopération
• Fondations SST, Gertrude Hirzel, Sandoz, Gloriamundi
• Nos points focaux Asie (CRDT Cambodge) et Afrique (Terres Jaunes
Mali et Keur Yakaar Sénégal)
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• Mise en place de centres de formation professionnelle

Nos Réalisations
• Centres de formation au Cambodge, au Mali et au Sénégal
• Taux d’insertion de 90% des bénéficiaires de nos programmes

• Développement de programmes pédagogiques adaptés à la réalité locale

• Réseau de plus de 100 entreprises partenaires qui accueillent nos jeunes en stage et
les embauchent à la fin du cursus

• Création et mise en œuvre de programmes d’insertion au travail à travers le
développement d’un réseau d’entreprises locales partenaires

Nos Partenaires

• Mentorat et appui technique à l’auto-emploi
• Insertion à la vie active des jeunes dans les pays du Sud

• Ministères du tourisme, de la formation professionnelle et de l’emploi
• LuxDev, Swisscontact, DDC
• Programmes publics de formation et insertion à la vie active de la jeunesse
• Fondations Raoul Follerau & Manzour
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Nos Réalisations
• Une ferme école ouverte et opérationnelle au Mali

• Conception et réalisation de fermes et fermes-écoles agroécologiques

• Plus de 300 paysans formés

• Projets d’accès à l’eau

• Plus de 30 parcelles installées à travers nos différents programmes

• Projets d’accès à l’éolien et au photovoltaïque en lien avec l’agriculture

• Participation à plus de 15 ateliers en agroécologie en Afrique et en Suisse

• Assainissement et gestion des déchets
• Formations à temps plein, ponctuelles ou continues pour les agriculteurs locaux
• Partage de savoirs et d’expériences / Dissémination des bonnes pratiques

Nos Partenaires
• Plateforme Souveraineté Alimentaire de la Fédération Genevoise de Coopération
• Plus de 55 communes, villages et regroupements ruraux
• Associations locales et réseaux paysans

Souveraineté Alimentaire et Agriculture durable

Souveraineté Alimentaire
et Agriculture durable

Souveraineté Alimentaire et Agriculture durable

Nos Réalisations
• 3 hôtels-restaurants d’application ouverts au Cambodge, au Mali et au Sénégal

• Centres d’application

• Plus de 1’500 clients accueillis dans nos structures

• Création de structures d’accueil dans les pays du Sud selon les principes du
Tourisme responsable

• Développement d’une Charte du Tourisme Responsable

• Etudes et conseils sur la durabilité des destinations

Nos Partenaires

• Conception de circuits et voyages en lien avec le tourisme responsable

• Ministères du Tourisme et de la formation professionnelle
• Viaggi Solidali
• Associations CPS & ICD Afrique
• Online Travel Agencies (OTA)
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• Ateliers / Tables rondes
• Salons / Stands
• Expositions photos / Séminaires
• Conférences
• Ateliers thématiques
• Stratégie & Outils de communication
• Etudes de marché, conception, réalisation et commercialisation de produits locaux
et artisanaux
• Publications
• Activités ludiques / Outils pédagogiques

Nos Réalisations
• Réalisation de l’exposition photos: «Voyager dignement vers l’autre»
• Organisation de tables rondes, conférences et débats
• Rédaction d’articles et de publications
• Participation et animation de stands
• Création du jeu de société: PAZAPA
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Nous Contacter
7, Vieux-Chemin-d’Onex
1213 Petit-Lancy, Suisse
+ 41 77 403 25 90
infos@tourismforhelp.com
www.tourismforhelp.com
Retrouvez-nous sur

En collaboration avec

Mali
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Cambodge
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