Décoration de “Ordre Dignité et Patrie”
décernée par le Congrès de la République de
Colombie par la résolution 014 de 2012.
Prétendant au prix national de la paix 2012

COLOMBIE – ETATS UNIS – EUROPE

Corporación VIDA
Nous sommes une Organisation Non Gouvernementale,
enregistrée auprès de la Chambre de commerce de Cali depuis le
26 février 2010 avec pour référence 466 Libro I – Nit. 900343130-6.

Mission
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie de population
par la mise en place de la théorie économique de croissance
endogène.

Vision
Etre reconnue en tant qu’ONG leader dans la gestion,
l’administration, la promotion, le développement et le
renforcement d’organisations, d’initiatives et de projets sociaux,
solidaires et soucieux de l’environnement, d’éducation, de
recherche et entrepreneuriaux qui soient durables.

Distinctions
1. Décoration “Ordre Dignité et Patrie”
Décernée par le Congrès de la République de Colombie lors
de la cérémonie solennelle du 20 novembre 2012 par la
résolution 014 de 2012 en ‘‘récompense de l’excellent travail
effectué pour la société colombienne’’.
Cette résolution reflète parfaitement la mission de
Corporación VIDA dont la philosophie peut être résumée
par la phrase «Montrons aux gens ce dont ils sont capables».
La commission chargée de l’attribution de la distinction a
aussi mis en avant d’autres aspects de notre association :
la jeunesse de l’organisation, le degré d’implication et de
professionnalisme de ses membres, l’avant-gardisme de la
promotion de la théorie de la croissance endogène, le fait
que nous sommes des pionniers dans le développement
et la consolidation de banques mutuelles ainsi que dans
l’avancée des programmes et des modèles d’innovation
sociale et ce sont pour toutes ces raisons que nous nous
déposons notre candidature au Prix National de la Paix.
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2. Candidature au
‘‘Prix national de la Paix 2012’’
Le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), l’éditorial du Tiempo Casa, la radio et chaine
de télévision Caracol, ProAntioquia et Friedrich Ebert
Stifung ont officiellement accepté en octobre 2012 notre
candidature au Prix national de la paix 2012 pour le projet
de banques mutuelles ‘‘Par le peuple, pour le peuple ’’ (‘‘De
la Gente, para la Gente’’).

3. Mérite solidaire
Le 28 juin 2010, au nom du Ministre de la Technique de
la République de Colombie, Dansocial nous a décerné le
‘‘symbole de la paix’’, acte symbolique qui reconnait notre
action en faveur de la Paix, du développement et du
renforcement du secteur solidaire en Colombie.

Certificat décerné pour Action Sociale
Santiago de Cali – Valle del Cauca

4. Formation solidaire
Nous avons reçu la confiance du pays avec la résolution 138
du 12 mars 2010 par laquelle le Ministre du Travail nous a
donné pour une durée de 4 ans :
•

L’accréditation et l’autorisation pour développer le
programme de ‘‘Formation à l’économie solidaire’’

•

L’aval pour le programme ‘‘L’éducation solidaire et le
travail qui y est associé’’

Oscar Ortiz Molano
Président de Corporación VIDA

5. Reconnaissance nationale de dons
Le 28 avril 2010, le département pour la prospérité sociale
du ministère du Travail nous a décerné un certificat pour
Action Sociale, afin de nous soutenir dans la gestion et
l’administration de dons.

6. Programme VNU des Nations Unies
Nous faisons partie du réseau d’Organisations Non
Gouvernementales du programme mondial VNU de
l’Organisation des Nations Unies en tant que participant
actif à la promotion de la paix et du développement dans le
monde entier sur le mode du volontariat.
Lancement de Corporación VIDA à Bogotá en mars 2010
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Caractéristiques
professionnelles de notre
personnel :
•

Professionnels spécialistes titulaires
de masters et doctorats aux Etats
Unis et en Europe.

Décoration “Ordre Dignité et Patrie”
décernée par le Congrès de la République de Colombie.

•

Reconnaissance régionale,
nationale et internationale dans
chacun de nos domaines d’action.

•

Participation aux institutions,
initiatives, projets et programmes
sociaux solidaires de dimension
locale, régionale, nationale et
internationale.

•

Participation active aux organes
administratifs, de surveillance et de
contrôle internes et externes des
organisations solidaires.

Promotion et soutien
d’organisations, d’initiatives et
de projets sociaux, solidaires et
respectueux de l’environnement

•

Enseignants spécialistes du
domaine de l’entreprise sociale et
solidaire.

Programmes de formation solidaire
et d’amélioration des compétences
professionnelles

•

Promotion, gestion et
administration de fonds mutualisés
de micro-finances

•

Promotion, gestion, design,
construction, administration,
audit et répertoire des projets de
logements sociaux

•

•

•
•

•
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Leadership national des différentes
formes d’associations solidaires.

Portefeuille de missions

Participants à l’élaboration et
l’exécution de politiques publiques
et de documents ‘‘Conpes’’ dans le
secteur social solidaire.
Participation aux enquêtes et
publications spécialisées

•

Gestion des fonds propres et des
biens mobiliers et immobiliers

•

Promotion et participation à des
organisations, initiatives et projets
sportifs, éducatifs et culturels

•

Programmes de prévention, de
suivi et d’amélioration de la santé et
du bien-être physique et mental de
la population vulnérable

•

Protection, sauvegarde et
préservation de l’environnement

•

Représentation des minorités
ethniques et de la population en
situation de vulnérabilité

•

Enquêtes, études et analyses
sectorielles

Programmes emblématiques
1. Formation sociale solidaire
L’objectif est de contribuer à la prospérité économique
d’associés, de familles et de communautés en générant,
promouvant et leur faisant profiter de programmes d’aides
mutuelles, de sécurité sociale et d’augmentation de leur
revenus, selon un modèle de développement endogène (ou
auto-développement).
Ce programme est accrédité et soutenu par le gouvernement
colombien ce qui nous permet de reconnaitre, d’encadrer, de
soutenir et de protéger les associations qui se donnent cette
mission ainsi que tous leurs membres bénéficiaires.

2. Banques mutuelles
Ce qui est au cœur de cette initiative, ce sont les valeurs
et principes fondamentaux de la solidarité, mais aussi la
promotion d’un système bancaire et financier éthique et juste.
Nous avons initié et encouragé des programmes d’épargne,
d’investissement et de crédit pour financer des études, des
logements, indemniser des catastrophes ou encore soutenir
des projets rentables d’associations solidaires (capital
physique comme financier) – mais il ne s’agit en aucun cas de
crédit ou d’aide à la consommation.
Les associations reçoivent une formation théorique et pratique
et sont accompagnées par des experts pour l’encadrement,
l’administration, l’octroi et la gestion technique de ce
programme de banques mutuelles. L’accent est porté sur la
mise en place d’un système de contrôle social collectif efficace
afin de limiter et même d’éviter les défauts de paiement de
crédits.
Ce programme contribue à faciliter la bancarisation de
familles modestes, vivant en ville comme à la campagne, ce
qui réduit de fait le phénomène d’exclusion.

Social
solidarity
Credit is
a human
right

Business
Ethics
Ethical
Positive Social Impact

Transparent
The Partner knows how their
money will be used

Networks of trust
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3. Habitat pour le Peuple
Ce programme de construction autonome
organisé sur des sites spécifiques est
fondamental dans la consolidation du
tissu social et la promotion des emplois
indépendants. Il s’adresse aux femmes chefs de
famille, aux déplacés forcés et de manière plus
générale aux minorités.
Les logements sont attribués par tirage au sort
une fois le projet entièrement achevé. Ainsi, tous
participent avec enthousiasme à la construction
de chaque habitation car elle pourrait être la
leur. Conformément au projet, les logements
font environ 72 m², ils sont entièrement achevés
et meublés lors de l’attribution définitive.

* Focus
* Selection
* Structure
* Compliance
* Development

* Agreements
* Self-employment
* Bank of materials

Solidarity
based
partnerships

Self-build

Solidarity
Environment
oriented
entrepreneur* Risk
ship
management
* Projects
* ICT
* Mutual bank

* Habitat

4. Pour un Cauca plus compétitif
Corporación VIDA a lancé ce programme pour améliorer la compétitivité
économique du département du Cauca situé au sud-ouest de la Colombie. Le
département est durement touché par des problèmes socio-économiques
(groupuscules d’extrême gauche et extrême droite, délinquance banalisée,
déplacés forcés, chômage…) qui en font une des régions les plus sousdéveloppées du pays.
Le programme comprend l’accès à des formations et à des cabinets de conseil.
Les bénéficiaires sont mis en relation avec des experts de l’administration
publique, des experts juridiques et judiciaires, des experts administratifs
et des gestionnaires. Corporación VIDA leur permet aussi de rencontrer
les autorités locales, l’élite académique, les leaders sociaux ainsi que les
personnalités influentes du monde de l’entreprise et plus particulièrement
des entreprises familiales et micro entreprises.

5. Les femmes chefs de famille
Ce programme a pour objet l’amélioration des conditions de
vie des femmes chefs de familles qui doivent faire face faire à
des déplacements forcés. Il s’agit de les aider à recouvrer leur
dignité et leur confiance en la société.
Il met en place un système de parrainage spontané ou légal
qui apporte une aide psychosociale et une aide en biens ou
en en argent pour pallier aux besoins de ces femmes et de leur
foyer. Un ordre de priorités est défini entre les bénéficiaires et
les parrains pour planifier un retour à l’emploi. Les parrains ont
accès en détails aux documents confidentiels qui décrivent
les activités réalisées avec les dons reçus.
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CAUCA+

COMPETITIVO

Principales réalisations
Les projets réalisés par Corporación VIDA ont touché plus de 2 204 familles, soit
en tout près de 8 350 bénéficiaires qu’ils soient ruraux, indigènes ou d’origine
africaine, femmes chefs de familles ou déplacés de guerre.

1. Banque mutelle du Macizo
Lieu : La Sierra, Cauca
Couverture : Massif Colombien ou
Nœud d’Amalger (Macizo Colombiano)
Bénéficiaires : 270 familles
Ref : 900413651-2 Feb/10
Solidarité super-vigilante
L’objectif est de contribuer à la prospérité
économique d’associés, de familles et de
communautés en générant, promouvant
et leur faisant profiter de programmes
d’aides mutuelles, de sécurité sociale
et d’augmentation de leurs revenus.
Des services d’épargne et de crédit sont
proposés afin de réduire les facteurs
d’exclusion par la bancarisation et le
financement de projets rentables. Par
ailleurs, la banque met en œuvre le
programme des Familles en Action.

BANCA MUTUAL
DEL MACIZO
Logo de la banque fourni par Corporación VIDA

Corporación VIDA a lancé le projet il y a 3
ans. Il se fonde sur les valeurs et principes
de la solidarité ainsi et sur un idéal d’un
système bancaire et financier éthique et
juste. Pour le moment le projet manque
de soutien, gouvernemental comme
privé.
Journée de formation en zone rurale dans le massif colombien
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2. Mutuelle ‘‘Nuevo Horizonte’’
Lieu : Valle del Cauca
Couverture : Valle del Cauca
Bénéficiaires : 40 familles
Initiative mise en place par un partenariat
entre Corporación VIDA et les victimes et
participants du conflit armé. L’initiative
a été reconnue par le Président de la
République par le biais de Dansocial en
tant que véritable contribution à la paix
et au développement de la région.
Corporación VIDA a organisé des séances
de sensibilisation à la solidarité, à la
coexistence pacifique et des formations
techniques et a aussi mis en œuvre
des activités d’intégration dans la
communauté. Dans le même temps, elle
a conseillé et accompagné l’initiative
dans son processus de définition et de
légalisation. L’organisation est désormais
reconnue et entre dans une phase de
consolidation.

Les différentes étapes de la
constitution de l’organisation
furent grosso modo les
suivantes :
•

Identification du leader de la
communauté

•

Prise de contact avec le leader

•

Organisation d’un déjeuner de travail
pour le rencontrer

•

Appel : le leader devient notre
porte-parole pour contacter d’autres
leaders

•

Groupe de départ : 40 personnes

•

Identification d’un leader spirituel

•

Une unique promesse : le processus
ne peut se terminer que si la
communauté en décide ainsi

•

Résultat : la communauté recouvre sa
dignité et, avec elle, améliore petit à
petit son point de vue sur la vie
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Initiative pour les refugiés, déplacés
forcés et sinistrés de l’avalanche du Rio
El Frayle.
Population majoritairement issue de
l’immigration africaine

ORGANIZACIÓN MUTUAL
Logo de l’organisation fourni par Corporación VIDA

Lancement de ‘‘Nuevo Horizonte’’ Florida,
Valle del Cauca le 28 juin 2010

3. ‘‘Crédits Unis du Cauca’’
Organisation Mutuelle
Lieu : Popayán, Cauca
Couverture : Département du Cauca
Bénéficiaires : 83 familles
Cette organisation solidaire a été mise en place avec
des anciens fonctionnaires de l’ex Caisse Agricole. Elle
a vu le jour avec la volonté d’améliorer des conditions
de vie de ses membres qui étaient en grande majorité
sans emploi. L’idée était de mettre en place des projets
générateurs de revenus durables financés par Crédits
Unis.
Assemblée Générale de Crédits Unis du Cauca à Popayán, Cauca

4. ‘‘ASMUL’’ – Association de Femmes Leaders
Lieu : Cali et Tumaco
Couverture : Valle – Nariño
Bénéficiaires : 170 familles
Cette Association Sans But Lucratif a été créée par des
femmes chefs de famille, descendantes de l’immigration
africaine qui se sont vues obligées d’abandonner leurs
propriétés de la cote pacifique pour rejoindre les
régions urbanisées de Tumaco et Cali. Confrontées
à des phénomènes de rejet et d’exclusion dans leur
nouveau lieu de vie, elles ont fondé une organisation
grâce à laquelle elles promeuvent des projets rentables
et durables.
Cérémonie de remise des diplômes en
Economie Solidaire à Cali, Valle del Cauca

Corporación VIDA les a soutenues au travers de formations au social solidaire, à
l’entreprenariat, au leadership, à l’élaboration de projets de vie ce qui leur a permis de les
conforter dans leur confiance, leur dignité et leur attachement à ce projet associatif.
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5. Déplacés de la cote pacifique
Lieu : Cali
Couverture : Valle del Cauca
Bénéficiaires : 180 familles
L’association des Déplacés est une Association Sans But
Lucratif qui a été créée par la population descendant
de l’immigration africaine, victimes des déplacements
forcés sur les zones côtières du Cauca et de Valle del
Cauca.
Environ 750 familles se sont installées dans la zone
Alfonso Lopez et dans le district Agua Blanca de la
ville de Cali. Corporación VIDA les a aidées dans leur
processus de rassemblement associatif afin de renforcer
la capacité à initier des projets générateurs de revenus
des membres.
Journée de formation à Cali, Valle del Cauca

6. Programme ‘‘Femmes épargnantes’’
Lieu : Tuluá
Couverture : Valle del Cauca
Bénéficiaires : 300 familles
Dans le cadre de ce programme soutenu par Action
Sociale, Dansocial et les mairies de Tuluá et Fenalco,
Corporación VIDA a formé 300 ‘‘Femmes épargnantes’’
à l’économie solidaire et à l’entreprenariat. Cela a permis la création d’une organisation mutuelle qui offre à
ses membres des programmes de micro financements
d’initiatives rentables.
La cérémonie de remise des diplômes a été organisée
en la présence du Président de la République, du conseil municipal, de Fenalco et de Corporación VIDA.
Cérémonie de remise des diplômes aux ‘‘Femmes Epargnantes’’
Tuluá, Valle del Cauca
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7. ‘‘Florida, solidaire et en paix’’
‘‘Dialogue social solidaire’’
Lieu : Florida, Valle del Cauca
Couverture : Sud-ouest de la Colombie
Bénéficiaires : 200 leaders participants
Corporación VIDA a organisé la Première Rencontre Subrégionale
d’Economie Solidaire ‘‘Florida, Solidaire et en Paix’’ et le premier
‘‘Dialogue Social Solidaire’’ le 28 juin 2010 à Florida, commune de
Valle del Cauca. Cette initiative est mise en place avec le soutien
du Président de la République – DANSOCIAL, du conseil municipal de Florida et de représentants du secteur solidaire notamment le président du Conseil National de l’Economie Solidaire, la
Conmutual et Conacta. Des dirigeants politiques, des entrepreneurs et les leaders du secteur solidaire des départements de
Valle del Cauca, Cauca et Nariño ont participé à cette première
journée.
Le premier microcrédit encadré par Corporación VIDA a été accordé par l’organisme mutuel ‘‘Nuevo Horizonte’’ à la population
vulnérable de Florida (Valle del Cauca) lors de cet événement.
Un montant de 200 000 poids colombiens (un peu moins de 120
dollars américains) pour l’achat d’une machine à coudre a été octroyé par le Docteur Rosemberg Pabón, Ministre de la Technique
de Colombie, à Nelly Londoño Gómez, victime de déplacement
forcé.

Le Docteur Rosemberg Pabón
Directeur de Dansocial

Les leaders gouvernementaux régionaux, nationaux et du secteur
solidaires assistent à l’événement
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8. Soutien apporté à ‘‘Lueur d’espoir’’
(‘‘Luz de esperanza’’)
Lieu : Tuluá
Couverture : Valle del Cauca
Bénéficiaires : 90 familles

‘‘Lueur d’espoir’’ est une association
sans but lucratif créée par 630 femmes
chefs de famille qui sont commerçants
ambulants, domestiques ou vendeuses
sur les marchés.

Corporación VIDA les a formées à la mise
en place de schémas d’épargne et de
crédit tournés vers l’autofinancement
d’entreprises familiales et micro
entreprises qui soient organisées et
durables.

Journée de formation ‘‘Lueur d’espoir’’ à Tuluá, Valle del Cauca

9. Soutien apporté à ‘‘ASOVINF’’
Lieu : Tuluá
Couverture : Valle del Cauca
Bénéficiaires : 89 familles
Association de quartier formée par 89 familles de
déplacés. Corporación VIDA a renforcé leur organisation
en facilitant la gestion et la coordination d’un projet
de logement avec différents organismes régionaux et
nationaux.
Remise de diplômes en économie solidaire à Tuluá, Valle del Cauca
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110. Soutien apporté à ASOPROVI
Lieu : Bugalagrande
Couverture : Valle del Cauca
Bénéficiaires : 40 familles
ASOPROVI est une association de
quartier fondée par 40 familles des
alentours de la commune rurale de
Bugalagrande. Corporación VIDA a
soutenu ASOPROVI en accompagnant
des programmes de formation solidaire
et d’élaboration de projets de logement.

Journée de formation ‘‘ASOPROVI’’, stage à Zarzal, Valle del Cauca

11. Soutien apporté à l’association
de quartier ASOVINA
Lieu : Zarzal
Couverture : Valle del Cauca
Bénéficiaires : 122 familles

Modèle solidaire de logement ‘‘Asovina’’ à Zarzal, Valle del Cauca
Le projet prévoit la construction de logements de 72m² pour 5.800 dollars pour un
logement sans finitions, 5.900 pour les achevés et 8.400 pour ceux qui sont en plus
meublés (Prix de 2010).
Le projet comprend aussi un système de récupération d’eau et d’agriculture vivrière.

Cette association a mis en place un projet de
logement, géré et soutenu depuis sa création par le
Département national administratif de l’Economie
Solidaire (Dansocial), qui est devenu emblématique
dans tout le pays. Ce projet promeut le modèle
de la construction autonome organisée sur des
sites spécifiques reposant sur une organisation
communautaire fondée sur les principes et valeurs
solidaires.
Corporación VIDA a participé à son organisation et
son administration et l’a aussi accompagnée lors des
assemblées et réunions nécessaire à l’élaboration du
projet et à sa présentation devant le gouvernement
national.
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12. ‘‘Soleil du Patia’’ – Association mutuelle
Lieu : El Bordo
Couverture : Cauca
Bénéficiaires : 80 familles
Cette organisation solidaire a été fondée par les
principaux commerçants de la commune du Patia
avec la participation directe de professionnels de
Corporación VIDA afin de promouvoir la bancarisation
de la population, et particulièrement dans les zones
rurales.
L’objectif est aussi de mettre en place des programmes
sociaux en faveur de la population vulnérable. Le
lancement de l’association s’est fait en la présence
des autorités gouvernementales au niveau national,
régional et municipal.

Journée de formation ‘‘Soleil du Patia’’
El Bordo, Cauca

13. ‘‘Asomundi’’ – Association mutuelle
Lieu : Caloto
Couverture : Cauca
Bénéficiaires : 40 familles
Cette association a été créée par les descendants
d’immigrés africains, la population indigène, rurale
et des commerçants et employés des communes de
Caloto et Corinto du département du Cauca.
L’initiative bénéficie du soutien de la municipalité de
Caloto ainsi que de l’association mutuelle des Crédits
Unis du Cauca.
Inauguration d’ ‘‘Asomundi’’ à
Caloto, Cauca.
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14. Programme de dons
Couverture : Nationale
Bénéficiaires : Population vulnérable
Le programme de dons en espèces de Corporación VIDA
s’adresse à la population vulnerable et plus particulièrement
aux mères chefs de famille et aux enfants.
Les dons sont distribués à la population adulte afin de
financer des activités et initiatives à mêmes d’améliorer
leurs conditions de vie.
C’est notamment le cas du programme de don de tissus qui
a bénéficié, entre autres, à des femmes déplacées forcées El
Bordo, Cauca.
La distribution de trois mille mètres de tissus de différentes
texture et qualité s’est fait au fur et a mesure, alors que se
tenait dans le même temps un programme de formation
gratuite pour apprendre aux bénéficiaires comment
confectionner des vêtements ordinaires typiques.

Don de tissus et atelier de confection
Mères chefs de famille El Bordo, Cauca

15. Emission de télévision ‘‘VIDA Solidaire’’
Canal : Cablecauca
Couverture : 8 000 foyers
Bénéficiaires : Valle del Cauca
L’émission de télévision diffusée par cable comprend
des interviews avec des leaders régionaux, nationaux et
internationaux, des membres du gouvernement local
et national. Le présentateur est Oscar Ortiz Molano, le
directeur de Corporación VIDA.

Interview du Docteur Rosemberg Pabón
Directeur de Dansocial – Ministre de la Technique

Elle offre aux téléspectateurs, qui sont majoritairement
constitués par la population vulnérable de la région,
une sensibilisation et une formation sur les aspects
solidaires de la création d’organismes sociaux.
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Bogotá: Cra. 71B Bis No. 12 A 40 Ofc. 5-502
Cali: Carrera 64ª No. 14C-71 Oficina 202J
Popayán: Calle 1 No. 7-14 Ofic. 208 Edificio El Prado
Celulares: (+57) 310.3896153 - (+57) 318.8628469
COLOMBIE – ETATS UNIES – EUROPE

DONS EN PROVENANCE DU MONDE ENTIER
COMPTE ÉPARGNE
BANCOLOMBIA 806-803414-71
A L’ORDRE DE CORPORACIÓN VIDA

