
   

Danone Ecosystem Fund’s CANTEEN LADIES project wins the 2021 GEEIS-SDG Award for its 

solutions addressing economic and health challenges in Indonesia 

 

June, 25th 2021 - Today, the Danone Ecosystem Fund announced that their CANTEEN LADIES 

project has won the renowned 2021 Gender Equality Diversity and Internal Standard -

Sustainable Development Goal Award. This international award organized by the Arborus 

Fund positions gender equality as the driving force behind the United Nations Sustainable 

Development Goals. 

 

 
 

The Danone Ecosystem Fund was created in 2009 by Danone to foster inclusive growth for 

vulnerable partners in our food ecosystem across the world, including family farmers, street 

vendors, waste pickers and caregivers.   

 

CANTEEN LADIES | About the Winning Project 

In Indonesia, the CANTEEN LADIES project was designed to empower women to become 

entrepreneurs. The initiative was co-developed by the Danone Ecosystem Fund, Danone 

Specialized Nutrition Indonesia, Care France and Food Bank of Indonesia. In Indonesia, there 

are no canteen systems in schools. Most children buy snacks and beverages from street 



vendors during the day. However, these snacks do not fulfill the nutritional needs of school-

age children in a country suffering from the double burden of obesity and malnutrition. Thus, 

CANTEEN LADIES’ ultimate goal is to provide healthier snack options to kids during the school 

day.  For the past seven years, the project has addressed this health challenge feeding more 

than 24,000 children while creating work opportunities for more than 350 women in the Java 

area. 

 

Women are at the very center of local communities, and we believe they are instrumental in 

the deployment of long-term solutions addressing the Sustainable Development Goals. Thus, 

women’s empowerment is at the center of Danone Ecosystem Fund ’s activities since its 

inception. Investing in women is key as empowered women generate a virtuous circle by 

empowering their families, communities, economies, and environment. We believe the best 

way to do this is through powerful and relevant coalitions, co-creating projects with partners, 

to reach the right impact locally.  

 

Continuing our Impact | Empowering Women in Egypt 

In addition to Danone Ecosystem Fund’s impactful project in Indonesia, the ALBAN BALADNA 

– Milk Collecting Centers project in Egypt designed to empower smallholder dairy farmers has 

seen significant results. The initiative was co-created with Danone Egypt and Care 

International with the support of the Danone Ecosystem Fund. The project recruits and trains 

women community leaders to secure access to education and services for all farmers (men 

and women alike). Community leaders are key in this project as they share knowledge with 

local communities and recruit new farmers to benefit from the project. Thanks to them, 

farmers were trained to deploy best practices that increase milk yield and quality, generate 

increased revenue and limit their environmental impact. Out of the 8,000 farmers 

strengthened, 5,000 are women. 

 

 

About the Danone Ecosystem Fund  
The Danone Ecosystem Fund was created ten years ago during the heart of the global financial crisis, with 
the goal of building public interest projects in Danone ecosystem. It promotes economic inclusion, social 
progress, and environmental resiliency in and around the local communities where Danone operates. 
The Ecosystem Fund’s guiding philosophy is that acting in cooperation with local actors produces the most 

effective results. It co-creates projects with NGOs to understand local needs and context in order to adapt 

interventions and approaches in ways that maintain high legitimacy among their beneficiaries. 

During the past 10 years, the Fund developed 90 projects, with more than 90 non-profit organization in 36 
different countries. The Funds brings knowledge and financial support to develop sustainable and inclusive 
business models. The projects have directly empowered 69,000 people and improved the living conditions of 

more than 4.8 million people.  
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Le projet “Canteen Ladies” du Fonds Danone pour l’Ecosystème remporte le trophée GEEIS 

SDG 2021 (Gender Equality European and International standard) pour ses actions 

répondant à des enjeux économiques et de santé en Indonésie.  

 

Le 25 juin 2021 - Aujourd'hui, le Fonds Danone pour l'Ecosystème annonce que son projet 

CANTEEN LADIES a remporté le prestigieux prix GEEIS-SDG. Ce prix international organisé par 

le Fonds Arborus positionne l'égalité hommes-femmes comme le moteur des Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies. 

 

 
 

Le Fonds Danone pour l’Ecosystème a été créé en 2009 par Danone  avec pour objectif de 

favoriser une croissance inclusive pour les partenaires vulnérables de notre écosystème 

alimentaire à travers le monde, notamment les agriculteurs familiaux, les vendeurs de rue, les 

chiffonniers et les soignants. 

 

CANTEEN LADIES | À propos du projet gagnant 

En Indonésie, le programme Canteen Ladies a été créé afin de former des femmes micro-

entrepreneurs qui offrent des repas sains au sein des écoles, dans un pays dépourvu de 

cantines dans les établissements scolaires. Le projet a été co-deployé par Danone Nutrition 

Spécialisée Indonésie, Care France et la FoodBank of Indonesia, avec le soutien du Fonds 

Danone pour l’Ecosystème. La plupart des enfants sortent des écoles pour acheter des encas 

et boissons auprès de vendeurs de rue. Cependant, ces snacks ne répondent pas au besoin 

nutritionnel des écoliers, dans un pays souffrant du double fardeau de l’obésité et de la 

dénutrition. Au cours des 7 dernières années, le projet a répondu à cet enjeu de santé en 



accompagnant plus de 350 femmes entrepreneurs dans la région de Java, au service de plus 

de 24.000 enfants.  

 

Les femmes sont au cœur des communautés locales, et jouent un rôle clé dans le déploiement 

de solutions pérennes pour répondre aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU. C’est 

la raison pour laquelle rendre les femmes plus autonomes - qui engendre un cercle vertueux, 

pour les familles, les communautés, et leur environnement - est au cœur des activités du 

Fonds depuis sa création. Nous sommes convaincus que la meilleure façon de le faire est au 

travers de coalitions d’acteurs experts et engagés, en co-créant chacune de nos initiatives 

pour générer un impact positif au local.     

 

Poursuivre notre impact | Autonomiser les femmes en Égypte 

En plus du projet à fort impact social initié par le Fonds Danone pour l’Ecosystème en 

Indonésie, le projet ALBAN BALADNA en Égypte construit pour former des petits exploitants 

agricoles producteurs de lait a obtenu des résultats significatifs. Le projet a été co-créé par 

Danone Egypte, Care International avec le soutien du Fonds Danone pour l’Ecosystème. Le 

projet recrute et forme des femmes leaders de communauté afin d’assurer l’accès à 

l’éducation des fermiers (hommes et femmes). Sur les 8000 fermiers ayant bénéficié du projet, 

5000 sont des femmes.  

 

A propos du Fonds Danone pour l’Ecosystème 
 
Le Fonds Danone pour l’Écosystème est un fonds destiné à réaliser des projets d’intérêt général dans 
l’écosystème de Danone. Créé il y a dix ans en pleine crise financière mondiale, le Fonds souhaite promouvoir 

des modèles agricoles inclusifs et durables accessibles à tous au travers de projets favorisant la création d’emploi, 
le développement de petites et moyennes entreprises et le soutien des compétences. 

 
Pour ce faire, le fonds adopte une démarche de co-création avec des acteurs locaux afin de maximiser son impact. 

Il travaille avec des organisations non gouvernementales pour comprendre les besoins et le contexte local afin 
d'adapter les interventions et les approches de manière à maintenir une forte légitimité auprès de leurs 

bénéficiaires.  
 

Au cours des dix dernières années, il a notamment participé et aidé à construire plus de 90 projets avec 90+ ONG 
partenaires dans 36 pays différents. Le fonds apporte à la fois sa connaissance dans le domaine et son support 

financier pour aider à la transition. Ces projets ont directement renforcé l’expertise et l’activité de plus de 69.000 
personnes et amélioré les conditions de vie de plus de 4,8 millions de personnes.  

 

 


