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 L’ong
Nom

Idées’Elles

Pays, Région

Mali, Philippines

Domaines
d’activités

Santé, hygiène, nutrition

Référence en
Suisse

Delphine Orsat
Chemin de Provence 4
1920 Martigny
orsatdelphine@gmail.com

Coordonnées

www.idees-elles.org

Actif depuis

2002

 Le projet
Nom

Microcrédits aux Philipinnes

Localisation

Ile de Siargao, Surigao del Norte, Philippines

Objectifs

Permettre la pérennisation de la sécurisation des
revenus de la population de l’île de Siargao

Bénéficiaires

Les bénéficiares des microcrédits et, au sens large, la
population de Siargao

Le projet de microcrédits permet aux bénéficiaires
d’acquérir un stock pour satisfaire la demande en
attendant que la caisse se renfloue. C’est un petit coup
de pouce qui offre la possibilité à des microentreprises
de « décoller », améliorant ainsi l’ensemble des
conditions de vie locales.
Partenaire local Association Siargao Masaya aux Philippines
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 8’000.–
sur un total de CHF 24’205.–
Principales dépenses : fonction des commerces
soutenus et des mises de
fonds nécessaires

Photos : Associations Idées’Elles & Siargao Masaya

Problématique

Malgré le développement touristique, la plupart des
habitants de l’île de Siargao n’ont pas les moyens
d’assurer une certaine stabilité à leur famille, que ce
soit au niveau de l’alimentation, de l’éducation ou de la
santé. La population bénéficie cependant d’un niveau
d’instruction suffisant pour gérer un petit commerce. Il
s’agit le plus souvent d’échoppes, appelées sari-sari,
proposant des produits de consommation courants :
savons, café, cigarettes, boissons, etc. Ces produits
se vendent généralement à l’unité, souvent à crédit,
car les clients n’ont pas les moyens de payer sur le
champ.

Secrétariat : Maison des Associations – Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats

Projet en cours

En attente

Photos : Idées’Elles & Siargao Masaya

Les sari-sari sont de petites échopes
qui proposent des produits de
consommation courants, tels que fruits
et légumes, savons, shampoing, café,
jus de fruit, cigarettes, etc.
La plupart de ces produits se vendent
en dosette ou à l’unité.

Secrétariat : Maison des Associations – Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com

