
MISSION – JUMELONS l’HUMANISME ET L’HUMANITAIRE  

Association française de solidarité internationale reconnue d'intérêt général, 3D  
( Don pour un Don Durable ) a pour but de co-construire une économie social 
circulaire aux besoins fondamentaux des populations les plus défavorisées tout en 
créant un lien entre les donateurs et bénéficiaires.  

Pour que la générosité se transforme en réel impact, 3D organise des collectes de 
fonds appuyées par des partenaires engagés et des artistes visionnaires. 

  
 



ORIGINALITE  : CREONS DES LIENS 

Créer un lien humain d’échange entre le donateur, le don (une œuvre d’art, un événement, 
de l’argent) et le bénéficiaire (la population aidé) au-delà de la transaction monétaire. 
Ce lien se crée à travers des narratifs audio-visuels croisés entre donateurs et bénéficiaires 
qui font partie intégrante de nos projets. 

Mettons l’art au service d’une œuvre… 
 

 

 

  

Créer un laboratoire de transformation qui apporte un changement durable pour les 
bénéficiaires et leur environnement donnant un nouveau sens à l’ART. 

Action par un objet, une œuvre, un événement 

     Renaissance par un renouvellement 

          Transformation pour les bénéficiaires, l’environnement, l’éducation  

PROMOUVONS L’ESPRIT CIRCULAIRE 

Nos projets sont animés par une approche d’économie sociale circulaire, intégrant 
• Le développement économique par les retombés économiques pour les bénéficiaires  
• La protection de l’environnement par l’agroécologie  
• La formation et l’éducation aux méthodes écologiques, efficaces et communicatives, 

partie intégrante de chaque projet 
• La santé grâce à une meilleure équilibre alimentaire  



IMPACT : AGIR DANS LA DURÉE 

Le programme « UN DON POUR UN DON » de l’associa?on 3D vise une organisa?on de grande 
envergure : vente d’œuvres d’art aux enchères, événements réguliers, raffle (ventes exclusives et 
temporaires).  Ces événements humanistes et humanitaires ont pour objec?f de créer un vrai cercle 
de généreux donateurs et de mul?plier les adhésions. 
Les ac?ons que nous soutenons prennent des formes variées. Elles s’adaptent à la diversité des 
contextes et du public concerné, mais garde toujours en fil rouge la volonté d’être au plus près 
possible du terrain et des besoins des popula?ons et de créer un lien entre donateurs et 
bénéficiaires. 

 PROJET  2003 - 2004  

 2000 ARBRES FRUITIERS POUR 500 FAMILLES  
                                                          

Le projet ‘arbres frui?ers’ est né en 2000 de la volonté de Madame de Panafieu de rendre un 
hommage vivant à Bruno de Panafieu qui, ayant toujours eu une main tendue vers la popula?on du 
pays Dogon, souhaitait y planter des arbres frui?ers. Le couple œuvre depuis 30 ans dans ceXe région 
pauvre et défavorisée, vivant depuis 10 ans dans une grande incer?tude clima?que, économique et 
poli?que. Entre 2000 et 2003 seront plantés 1000 arbres frui?ers pour 200 familles dans le pays 
Dogon. 

Forte de ceXe précieuse expérience et son succès, animée par la volonté de perpétuer ceXe 
approche d’économie sociale circulaire et ces valeurs, l'associa?on souhaite étendre son empreinte 
en pérennisant ses ac?ons. Nous proposons un projet audacieux focalisé sur la planta?on des arbres 
frui?ers pour assurer l’impact économique et social. 

 



 

PHASES DU PROJET 

1. SELECTION DES VILLAGES ET DES FAMILLES 

2. FORMATION EN AGRO-ECOLOGIE (2 jours théorique et pratique) 

3. PREPARATION et PLANTATION (production d’enclos, achat des plantes, décision de 
lieu de plantation dans les familles) 

4. PLANTATION ( selon les normes requis et géolocalisation des arbres) 
5. EVALUATION ( suivi, impact) 

Les phases sont accompagnées par une communica2on constante entre donateurs et bénéficiaires, 
créant une rela2on au-delà de la transac2on du don.  

BUDGET 

60,000  € pour 2000 arbres pour 500 familles  
30 €        par arbre y compris forma?on, planta?on, enclos, géolocalisa?on 

120 €      par famille (4 arbres par famille  
                              Impact sur 5.000 personnes de familles avec 10 personnes)  

 6.000 €   Par village (10 villages à 50 familles)  

N° Noms vernaculaires français Noms botaniques Observations 
01 Citronnier Citrus limon  
03 Goyavier Psidium gujava  
04 Grenadier Punica granatum  
05 Jujubier Zizuphus indicum  
06 Manguier Manguifera indicums  
07 Oranger Citrus sinensis  
08 Pamplemoussier  Citrus grandis Croissance très lente 
09 Papayer Carica papaya  
10 Pomme-cannelle  Annon squamosa  

 


