Fonds Solidarité Sud
Notre site internet: http://www.fondssolidaritesud.org/
Notre adresse courriel: info@fondssolidaritesud.org
Notre adresse postale: 370 rue des Muguets, Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec), J3G 0G8.
Notre mission: Le Fonds Solidarité Sud (FSS) est une organisation dédiée au soutien à des partenaires du Sud
qui travaillent au développement durable et solidaire de leurs communautés principalement en Afrique de
l¹Ouest et en Amérique latine et aux mouvements qui les accompagnent ou les côtoient. Nous accordons une
place privilégiée à l’avancée de la transition écologique de l’économie, celle des organisations, des entreprises
comme celle des communautés et des États. En outre nos partenaires sont et doivent être des organisations
autonomes, démocratiques, laïques et non partisanes.
Pays où nous avons des partenaires : Honduras, Sénégal, Haïti et Pérou.
Nos activités: 1) soutien à une coopérative forestière au Honduras pour la création d'emplois de jeunes et aide
à la commercialisation collective de la résine de pin; 2) soutien à une organisation paysanne sénégalaise pour
le développement de services collectifs de semences (5000 membres); 3) soutien à une organisation paysanne à
Labrousse en Haïti pour leurs fonds de prêts rotatifs - activité de finance solidaire - favorisant des activités
génératrices de revenus des exploitations agricoles familiales des membres (1000 membres); 4) soutien au
développement d'une coopérative de cacao inscrit dans le commerce équitable au Pérou.
Nos champs d’intervention : 1) l’agriculture familiale viable et durable et la sécurité alimentaire; 2) la lutte
contre la déforestation et l’aménagement durable des forêts ; 3) le renforcement des capacités par la finance
solidaire ; 4) l’autonomie économique des femmes ; 5) les économies de proximité et l’emploi des jeunes.
Notre conseil d’administration et notre présence au Québec : Outaouais, Robert Beauchamp (conseiller) ;
Montréal, Reynald Bourque (conseiller) ; Réjean Mathieu (secrétaire) ; Montérégie, Lucie Fréchette
(trésorière) ; Estrie, Ernesto Molina (vice-président) ; Granby, Philippe Gaudet (conseiller juridique) et
Saguenay, Louis Pilote (conseiller). Louis Favreau (président). Québec (équipe en formation, Marie-Joëlle
Brassard).
Pour en savoir plus: voir sur le site le document sur les cinq premières années du Fonds intitulé Le chemin
parcouru et notre dernière infolettre: http://w4.uqo.ca/fss/Qdeneuf.html
Pour faire un don (soutien aux projets et Club des 100, dons mensuels ou don annuel, etc. )
• Par chèque à l’ordre du Fonds Solidarité Sud, 370 des Muguets, St-Mathieu-de Beloeil, Québec, J3G 0G8
• Par intercaisse avec Accès D : 1. Entrer dans votre compte; 2. Sélectionner la rubrique Virement entre
personnes 3. Ajouter le bénéficiaire: Fonds Solidarité Sud 4. Effectuer votre don (montant et fréquence) 5.
Utiliser les informations suivantes pour le transfert :
A) No de transit de notre Caisse : 92276 (Caisse d'économie solidaire Desjardins)
B) No de l'institution: 815
C) Folio: 5651302
Reconnu organisme de bienfaisance, le FSS émet des reçus pour l’impôt. Fournissez vos coordonnées au FSS.

