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Présentation

Path to Progress est une association humanitaire, sociale
et solidaire à but non lucratif. Basée à Genève, elle
travaille en partenariat avec des associations africaines et
suisses pour soutenir leurs projets locaux. Ce soutien se

décline en apport financier, en assistance
ainsi qu’en suivi technique.

A côté du soutien apporté aux projets de
solidarité par l’association, l’implication de Path to Progress
sur le terrain est tout aussi importante. Le programme de
volontariat mis en place facilite le départ de bénévoles et
leur séjour. Les frais incluent le visa, l’hébergement sur
place, la restauration, la participation au projet et à son
financement.

Missions & objectifs

• En assistant les associations locales, les membres de Path to
Progress réalisent les tâches administratives comme le benchmarking,
l’étude de marché ou le business plan des projets soutenus.

• En accordant une attention particulière à l’empreinte environnem
entale des projets qu’elle supporte, l’association Path to Progress
s’adonne à promouvoir le développement durable auprès des jeunes des
communautés aidées.

• En représentant les associations porteuses des projets qu’elle
soutient auprès des donateurs, path to Progress contribue à la récolte
des fonds nécessaires à la réalisation des projets pour lesquels elle
s’engage.

• En suivant temporairement l’administration positive des projets
postréalisation, les responsables Path to Progress assurent une
autonomisation assistée et progressive aux associations locales, d’un
côté, ainsi qu’aux communautés aidées, de l’autre.

• En garantissant une participation humaine, inclusive et gratifiante
par la présence du bénévole dans la réalisation du projet sur place,
path to Progress assure aussi un programme de volontariat sur le terrain,
qui inclut l’hébergement, la restauration quotidienne, valorise la
contribution financière et personnelle du bénévole.

• En menant ses actions, l’association Path to Progress respecte tant
les besoins, qu’elle considère les suggestions de ses partenaires.

Notre principale préoccupation est de
favoriser l’autonomisation des porteurs de
projets soutenus. Au cours de la réa
lisation d’un projet, l’assistance est
technique et administrative. Elle intervient
avant et pendant son aboutissement.
Durant les quelques mois suivant la
concrétisation, la gestion est évaluée. Une
fois jugée positive, les projets auxquels
Path to Progress a pris part sont déclarés
autonomes.



Contacteznous ou Soumetteznous vos projets

Coordination projet / Donations Séjours bénévoles / Relations Publiques
juliette@path2progress.org jquentin@path2progress.org

Communication visuelle
leonor@path2progress.org

Une question, adressezvous à
info@path2progress.org

Pour soutenir nos projets,
adressez vos dons à :

CH14 8020 6000 0037 40881

Path To Progress
(c/o Juliette Pont)

Route d'Hermance, 346
1247 Anières

Retrouveznous sur
www.path2progress.org

Partenaires

United Hearts Children Center Mama Hope
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