CHARTE FONDATION ANTENNA
LA FONDATION ANTENNA EST UNE FONDATION
SUISSE À BUT NON LUCRATIF ET RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE
MISSION

La Fondation Antenna est engagée dans la recherche et la
diffusion de technologies adaptées aux besoins essentiels des
populations les plus démunies.
VISION & VALEURS

ANTENNA.CH

RECHERCHE

 En collaboration avec un réseau international de scientifiques,
Antenna entreprend et participe à des projets de recherche dans
les domaines de la nutrition, de l’eau potable, de l’agriculture,
de la médecine et de l’énergie et dans toutes les technologies
adaptées aux besoins essentiels.
 Après avoir validé sur le terrain les technologies sélectionnées,
nous établissons les méthodes d’application et les formations afin
d’en faciliter l’appropriation.
DIFFUSION

 Antenna diffuse ces technologies en Afrique, en Asie et en
Amérique latine en partenariat avec des organisations internationales et gouvernementales, des ONG, des fondations et des
associations locales.
 Nous leur apportons une assistance stratégique, technique et
financière pour la mise en oeuvre de projets et la création de
solutions locales, durables et économiquement viables. A terme,
nos partenaires doivent pouvoir générer leurs propres ressources.
 Autant que possible, Antenna favorise la diffusion de ses
technologies par des programmes de microcrédit, permettant
aux bénéficiaires de démarrer une activité génératrice de revenu,
basée sur les technologies Antenna.
 Antenna mène des campagnes d’information auprès des
gouvernements et des organisations de développement pour la
reconnaissance et la diffusion à large échelle de ces technologies.
INCUBATEUR D’ENTREPRISES SOCIALES

Afin de garantir une diffusion durable de nos technologies, notre
approche est basée sur la création de modèles économiques
viables. Antenna commercialise ainsi certains produits de sa
recherche à un prix ajusté au pouvoir d’achat de la population
cible et réinvestit les bénéfices dans ses programmes.
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 Antenna a pour objectifs de réduire l’extrême pauvreté et
améliorer la santé publique dans les pays en développement
grâce à la recherche scientifique. Elle favorise l’autonomie des
populations locales.
 Antenna agit selon les principes du développement durable,
de la justice sociale et des droits de l’homme, sans aucune
discrimination de race, de religion ou politique.
 Nous nous appliquons à travailler dans la transparence
et le respect de la loi. Nous adoptons une gestion financière saine
et régulière révisée par un organe externe.
LES TECHNOLOGIES D’ANTENNA SONT :









Innovantes
Simples
Abordables
Respectueuses de l’environnement
Durables
Robustes
Diffusées à grande échelle (à terme)

Certaines technologies peuvent faire l’objet d’un brevet.
PARTENARIATS

Antenna travaille ouvertement et en étroite collaboration avec
deux types de partenaires pour la recherche et la diffusion des
technologies :
 Organisations Antenna : structures locales, régionales ou
nationales, avec leur propre structure légale, portant le nom
Antenna. Le label peut s’obtenir en déposant une demande au
Conseil de Fondation qui doit la valider.
 Partenaires tiers : centres de recherche, universités, écoles
techniques, organisations internationales ou gouvernementales,
ONG, fondations, associations locales et secteur privé.
Les deux types de partenaires sont des structures autonomes et
juridiquement indépendantes.
Les relations qu’Antenna entretient avec eux s’inscrivent dans un
cadre de coopération à long terme, équitable et équilibré.
INGENIOUS SOLUTIONS FOR AUTONOMY

