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Rapport d’activités 2012

L’année 2012 a été une année de transition pour notre
association en tout cas en ce qui concerne sa gestion à
Genève, car Protierradentro a été acceptée en tant que
membre de la fédération genevoise de coopération. C’est
tout d’abord une forme de reconnaissance du travail
accompli par nos partenaires colombiens et de la qualité
de la gestion de l’association.
Cela signifie un certain nombre de changements plus
particulièrement dans la gestion des projets soutenu ainsi
que pour nos recherches de fonds.
Dorénavant à Genève, nous aurons un seul interlocuteur
officiel pour nos demandes de soutien financier car la
fédération redistribue des fonds, publics de la
confédération, du canton et des communes, et malgré des
restrictions financières, pour nous qui soutenions jusqu’
présent des petits projets, nous pourrons soutenir des
projets de plus grande envergure, comme vous le lirez au
chapitre « projets »
Nous avons pu, heureusement accueillir quelques amis
colombiens, les visas ne sont pas faciles à obtenir. Des
membres du comité ont également voyagé en Colombie et
ramener des nouvelles du Cauca et nous sommes
naturellement en liens par mail soit avec le groupe des

femmes, l’association paysanne, les étudiants à Bogota et
l’ancien coopérateur d’Echanger qui assure encore une
coordination entre les différents acteurs.. Nos amis et
correspondants nous envoient régulièrement des
nouvelles et surtout des suggestions pour des soutiens de
nouveaux projets. Malgré des conditions de vie difficiles,
un manque chronique de moyens financiers, une situation
politique toujours compliquée, la communauté paysanne
d’Inza travaille avec toujours autant d’acharnement pour un
changement de société.

Nouvelles de Colombie :



Notre soutien à la vie estudiantine des jeunes venant
du Cauca vivant la de l’association à Bogota

Nb d’étudiants, filières vie communautaire



Pro Icfes

Actions dans le Cauca :


Acit
projet panela trapiches soutenus par Meyrin et le
canton



Projet Femmes



Dernières phases du projet



Résultats et suite…



Film



San José : projet culturel
Soutien de Chêne-Bougeries et par les dons privés





Autre soutien ponctuel pour certaines actions (s’il y
en a)

Projets :en 2013 nous allons déposer auprès de la
FGCoopération un projet plus global pour toute la
communauté sous forme d’un micro-crédit qui pourra
assurer l’obtention de liquidités pour développer des
activités :…

Continuation par des dons privés des
actions de la communauté des femmes.

Nous sommes heureux de pouvoir continuer de
soutenir nos partenaires qui méritent nos félicitions

pour la constance et l’énergie qu’ils portent sans
cesse au développement de leur société, efforts qui
portent ses fruits. Et nous remercions tous nos
donateurs, publics et privés qui portent tant d’intérêt à
nos activités et qui croient au changement.

