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UN DESSERT QUI FAIT 
LE BONHEUR DE GLADYS



Photos © 2021 Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO,Data LDEO-Columbia, NSF, NOAA,Landsat / Copernicus, 
Photos © 2021 TerraMetrics,Kartendaten © 2021 Google

QUITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO COOPROGRESO LTDA

É Q U A T E U R

4
e  PAYS

CH

F 4
6 600 000.-

19
78

en
 te

rm
es de capital investi

d‘
in

ve

sti
ssement en Équateur

an
né

e 
du

 premier prêt en Équateur

CALACALÍ



Un dessert qui fait le bonheur de Gladys
Gladys Arcos gère une petite en
treprise familiale en Équateur. Son 
histoire montre comment l’accès 
au financement, associé à l’esprit 
d’en treprise, ouvre la voie pour 
subvenir aux besoins de sa famille 
dans les moments difficiles, tout 
en investissant dans un avenir 
meilleur.

Au nord de l’Équateur, entre les deux 
volcans Casitagua et Pululahua, se 
trouve la petite commune de Calaca-
lí. C’est dans cette région rurale que 
Gladys est née et a grandi. Comme 
beaucoup de ses compatriotes, elle a 
appris à aimer les espumillas, le des-
sert traditionnel équatorien, dès son 
enfance. À première vue, ces friandises 
ressemblent à de la crème glacée, 
mais elles sont bien différentes. En 
effet, ce sont des meringues légères et 
moelleuses, servies dans des cornets 
de glace.

Depuis 25 ans, Gladys fait vivre cette 
tradition alimentaire locale.

Les difficultés de la vie
Pendant les 15 premières années où 
elle a produit des espumillas, Gladys 
dépendait financièrement de deux 
femmes pour lesquelles elle travaillait. 
Mais un jour, tout a changé. L’une des 
femmes est décédée et peu après, 
l’autre est partie à l’étranger. L’en
treprise a fermé et Gladys (épouse et 
mère de deux enfants) s’est retrouvée 
sans travail ni revenu. Mais ce n’est 
pas tout : peu après avoir perdu son 
emploi, son mari a eu un accident. 
Sa famille avait besoin d’un revenu, 
et rapidement.

Se fiant à son expérience dans la 
préparation d’espumillas et à son es-
prit d’entreprise, elle a décidé de se 

mettre à son compte pour subvenir 
aux besoins de sa famille. « J’ai repris 
l’affaire », dit-elle, « parce que je ne 
voulais pas que notre tradition locale 
d’espumillas se perde ».

Les entreprises familiales ne sont 
pas seulement un pilier de l’écono-
mie nationale, mais elles perpétuent 
aussi les traditions locales. Enfin, ces 
entreprises permettent aux famil-
les de gagner leur vie, d’accéder à 
l’éducation et d’assurer leur retraite. 
Elles contribuent ainsi à créer une 
stabilité pour les générations futures.



L‘espoir

Au début, Gladys vendait ses des-
serts depuis une simple brouette, 
mais pour un succès durable, elle 
avait besoin d’un soutien finan-
cier. Elle a donc contacté l’orga-
nisation partenaire de Oikocredit 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cooprogreso Ltda (Cooprogreso). 
Fondée en 1969, Cooprogreso est 
une coopérative d’épargne et de 
crédit en Équateur qui propose des 
financements aux micro-entrepre-
neur·euse·s des zones urbaines 
et rurales.

L’entrepreneuse a utilisé son pre-
mier prêt de 4000 dollars US de 
Cooprogreso pour investir dans 
son commerce d’espumillas.

 

Grâce à cette aide financière, elle 
a étendu son offre à d’autres plats 
de street food et a acheté des 
bovins comme source de reve-
nus supplémentaires. Grâce au 
soutien continu du partenaire de 
Oikocredit, elle a pu remplacer sa 
brouette par une plus grande char-
rette à bras et finalement acheter 
un terrain. Depuis, elle possède 
son propre magasin. À l’aube de 
la quarantaine, elle est maintenant 
une commerçante prospère qui 
a soutenu son mari pendant sa 
convalescence et a permis à ses 
enfants d’aller à l’école.

Elle nous a partagé son souhait 
pour l’avenir : « Construire une mai-
son et que ma famille puisse con-
tinuer à travailler et à être unie. » « Avec Cooprogreso, tout « Avec Cooprogreso, tout 

a basculé. Je n’avais pas a basculé. Je n’avais pas 
de maison, de voiture ou de maison, de voiture ou 
d’autres garanties. Pour d’autres garanties. Pour 
la plupart des créanciers, la plupart des créanciers, 
je représentais donc un je représentais donc un 
risque trop important. risque trop important. 
Mais Cooprogreso a été là Mais Cooprogreso a été là 
quand j’en ai eu besoin. »quand j’en ai eu besoin. »

Gladys Arcos 
 cliente du partenaire de Oikocredit 

Cooprogreso



Augmenter votre investissement :
Toujours un jeu d’enfant !

Vous avez l’intention d’augmenter votre capital investi, 
mais vous ne savez pas comment faire ?

Rien de plus facile. Les membres de Oikocredit Suisse 
Romande n’ont plus besoin de remplir d’avenant au 
contrat pour acquérir de nouvelles parts de Oikocredit 
International.

Il vous suffit de verser le montant de votre choix direc-
tement sur notre compte bancaire, en prenant soin de 
mentionner votre nom et, le cas échéant, celui de la 
personne en faveur de qui vous versez l’argent. Vous 
recevrez une confirmation écrite dans les trente jours.

Nos coordonnées bancaires :
Banque Alternative Suisse, CP 46-110-7

Pour un versement en francs suisses :
IBAN : CH47 0839 0036 1546 1000 7

Pour un versement en euros :
IBAN : CH20 0839 0036 1546 1010 5

En faveur de :
Oikocredit Suisse Romande  
Avenue Charles Dickens 6 
1006 Lausanne

Nous avons besoin de votre aide :
Parlez de Oikocredit autour de vous !

Par votre investissement, vous faites le choix d’apporter 
une contribution positive aux populations des pays en 
développement et émergents. Ainsi, votre argent per-
met de renforcer l’autonomie des femmes, de soutenir 
l’agriculture durable et le commerce équitable, de fournir 
de l’énergie aux populations qui en sont dépourvues 
et de développer les compétences de nos partenaires 
et de leurs clients.

Par ce choix, vous participez à établir une société 
mondiale équitable, dans laquelle les ressources sont 
partagées de manière durable et où tous les individus 
ont la possibilité de faire les choix nécessaires pour 
vivre dans la dignité.

Soyez nos porte-voix et partagez votre engagement 
auprès de vos proches !

Envoyer par email cette page de notre site : 
bit.ly/OikocreditEnBref et sensibilisez ainsi les gens 
autour de vous aux valeurs de Oikocredit.



Oikocredit Suisse Romande 
Avenue Charles Dickens 6 
1006 Lausanne 
T : 021 701 26 74 
suisse.romande@oikocredit.org

www.suisseromande.oikocredit.ch
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Tutzing Spring Meeting : 
Une rencontre internationale

Après cette période inédite de confi
nements répétés dus à la pandémie 
de Covid19, ce fut un réel plaisir 
pour Valérie, responsable adminis
trative, et moimême, nouveau mem
bre du comité exécutif, de participer 
à cette rencontre internationale de 
Oikocredit et de la partager avec 
nos paires.

Organisé par l’association bavaroise 
de Oikocredit, l’événement s’est tenu 
à Tutzing (à une heure de Munich) au 
bord du lac de Starnberg dans un 
mode hybride inédit, combinant le 
distanciel et le présentiel. Ce fut un 
vrai succès tant sur le plan de l’orga-
nisation et de la logistique que sur la 

participation inclusive de toutes les 
parties prenantes.

Un esprit de solidarité, de compassion 
et d’inclusion était clairement présent 
et partagé par tout·e·s les partici-
pant·e·s.

Ces moments de partages et d’échan-
ges nous ont transmis motivation et 
enthousiasme pour les défis et chan-
gements qui attendent notre coopéra-
tive. Nous avons notamment discuté 
de la réorganisation de notre modèle 
de levée de fonds afin de toujours 
mieux adapter notre soutien auprès de 
nos bénéficiaires sous la perspective 
de la durabilité.

Dans ce sens, différents ateliers ont 
été organisés pour assurer la parti-
cipation de toutes et tous ainsi que 
l’écoute des besoins et des obligations 
de chacun·e.

Nous avons également célébré avec 
beaucoup de joie le 40ème anniver-
saire de l’association bavaroise qui 
nous recevait.

Catherine Lanvers, membre du comité 
de Oikocredit Suisse Romande




