Outil pour la réflexion et pour
l’action, il fournit des témoignages
et des informations pour éclairer le
sens et le choix d’un engagement,
ainsi que des conseils pour celles
et ceux qui souhaitent réaliser leur
propre projet.
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Suivez le guide !
Vous vous intéressez à notre façon de vivre
ensemble, à l’entraide et à la solidarité, à l’environnement, à la culture ou au sport ?
Le chapitre 1 vous propose des témoignages,
des idées et surtout des possibilités concrètes
ainsi que des ressources pour s’engager.
Vous voulez monter et réaliser votre propre projet ?
Le chapitre 2 vous dira tout ou presque sur la
façon de passer d’une idée à sa réalisation.
Vous voulez en savoir plus sur le
sens de l’engagement ?
Le chapitre 3 vous propose de réfléchir à
des questions importantes dans tout engagement : qu’est-ce que la liberté, la responsabilité, la justice, l’éthique ?
Si vous êtes pressés et que vous cherchez
un renseignement sur un sujet précis ou une
association, par exemple, précipitez-vous sur
les index des mots-clés et des noms !
Attention ! Ce petit guide ne vous dira pas tout sur tout.
C’est une « boîte à outils » qui vous permettra d’aller
à la découverte des innombrables actions et organisations qui ne pouvaient évidemment pas être toutes
mentionnées, mais qui contribuent à faire de Genève
une communauté plus humaine et plus solidaire.
Pour faciliter la lecture, ce guide est rédigé au masculin
générique, ce qui ne diminue en rien notre engagement
en faveur de l’égalité entre hommes et femmes !

À VOUS DE JOUER PETIT GUIDE DE L’ENGAGEMENT À GENÈVE
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Introduction
Jamais jusqu’ici les questions éthiques n’ont paru
si importantes.
Des défis mondiaux
D’abord, les défis sont devenus mondiaux : le scandale qui contraint un milliard et demi de personnes
sur cette planète à vivre avec moins d’un dollar par
jour et sans accès à l’eau potable n’est qu’un exemple
de la liste trop longue des injustices sociales.
La crise environnementale, avec la destruction inexorable de la diversité biologique à laquelle nous assistons (impuissants ?) et le réchauffement climatique,
constituent d’autres défis planétaires.
La crise financière mondiale, quant à elle, laisse
entrevoir qu’il n’y a pas de « pilote dans l’avion », et
remet en question l’argent comme valeur première.
Des solutions urgentes
Ces problèmes mondiaux réclament des solutions urgentes et doivent nous interroger sur nos comportements.
Mais les défis sont aussi locaux, avec le cortège des
injustices, des atteintes à la dignité, de ces « partages inégaux, promesses trahies et peines injustes»
comme le dit Paul Ricoeur.
Les réponses à ces défis ne sont pas d’abord d’ordre
scientifique ou technique, mais elles dépendent
de nos attitudes et de nos choix. Elles doivent être
éthiques. Nous devons agir.

10
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Des valeurs communes
« A vous de jouer » aimerait partager avec vous une
triple conviction :
• Reconnaître la diversité et le pluralisme n’empêche
pas d’énoncer certaines valeurs en commun :
toutes les cultures ont cherché les fondements
qui permettent la meilleure vie possible ensemble
et elles les ont trouvés dans l’égalité de tous les
humains et dans la réciprocité (ce qui vaut pour l’un
vaut pour l’autre), valeurs fondatrices de toute idée
de justice.
• Face à tous ces défis ici ou plus loin, au quotidien,
nous pouvons et devons nous engager. Si nous ne
le faisons pas, ni Dieu ni la nature n’agiront à notre
place.
• Nous avons chacun une responsabilité et un rôle à
jouer. A nous, à vous de jouer !
Ce guide, d’abord destiné aux jeunes, est une invitation à traduire en actes ces valeurs qui donnent sens
à notre vie personnelle et sociale.
S’engager comment, où, avec qui et pourquoi ?
Telles sont les questions auxquelles répond ce
guide. Il voudrait donner aux jeunes l’envie de s’engager dans des actions qui contribuent à la construction
d’un monde plus juste et plus humain.
Outil pour la réflexion et pour l’action, il fournit des
témoignages et des informations qui éclaireront
le sens et les choix d’un engagement, ainsi que des
conseils pour celles et ceux qui donneront forme à
leur propre projet.

À VOUS DE JOUER PETIT GUIDE DE L’ENGAGEMENT À GENÈVE
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Chapitre 1

S’engager :
où et avec
qui ?
• Vivre ensemble
et citoyenneté
• Entraide et solidarité
• Environnement
• Culture
• Sport

Il nous faut apprendre à vivre
ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir
ensemble comme des idiots.
Martin Luther King

Tant qu’un dissident est en
prison, notre liberté ne sera
pas vraie.
Elie Wiesel

Dans tous les pays où il y aura
de la vanité, le goût sera mis
au premier rang parce qu’il
sépare les classes et qu’il est le
signe de ralliement entre tous
les individus de la première.
Madame de Staël

Nous avons le devoir de
nous intéresser à la chose
publique et de devenir des
citoyennes dans le plein sens
du mot, en partageant des
responsabilités.
Emilie Gourd

14
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Vivre
ensemble et
citoyenneté

Vivre
ensemble et
citoyenneté
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Portraits : ils s’engagent
Création du

Parlement des
Jeunes Genevois
Ressuscité après plusieurs
années d’hibernation, le Parlement des Jeunes Genevois
(PJG) a connu une ascension
fulgurante au travers de diverses activités telles que la
gestion d’une webradio associative, l’organisation de débats citoyens et d’événements
culturels.
« Le PJG est une formidable
source d’enrichissement personnel  », affirme avec conviction Lucie Hainaut, étudiante,
qui a entamé l’aventure associative à l’âge de 14 ans.
Tantôt animatrice de webradio,
tantôt organisatrice d’événements, Lucie joue également
dans des comédies musicales.
« Mon seul but, dit-elle : éviter
l’ennui ! Il est vrai qu’il m’arrive d’être débordée, mais je
sais mettre des limites quand
il le faut ».

premières discussions pour le
rétablissement d’un Parlement
des Jeunes Genevois .

« Le parlement des
jeunes est une
formidable source
d’enrichissement
personnel ! »
C’était en 2011. Nous étions
une poignée de copains motivés venant de différentes communes. Avec l’aval des autorités municipales et cantonales,
nous avons décroché des
subventions nous permettant
de monter une structure plus
importante ».
S’ensuit une sorte de « parlement-mania », avec des dizaines de curieux à chaque
réunion.

Son action, qui lui prend une dizaine d’heures par mois, s’inscrit dans un projet de longue
haleine. « J’ai participé aux
16
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Lucie reconnaît que l’euphorie
du début est retombée après
la première année. « Mais, ditelle, nous sommes toujours
une trentaine de membres
actifs et d’autres jeunes nous
donnent des coups de main
ponctuels. »
Quand elle n’est pas en train
d’animer son horoscope cynique hebdomadaire sur la
webradio associative, Lucie
participe à l’organisation de
« speed-debating », une formule de débat qui s’inspire
du concept de speed-dating;
« ce sont des soirées où nous
invitons des politiciens impliqués dans les problématiques
de votations à venir. Plusieurs
tables réunissant une poignée de jeunes chacune sont

éparpillées dans une salle ; les
invités restent une dizaine de
minutes à chaque table, ce qui
permet des rencontres et des
discussions plus directes ».
POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Mener à bien des projets.
Dans le cadre du PJG, mon
but est surtout d’inciter
les jeunes à faire bouger
Genève.

Lucie Hainaut

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ
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Portraits : ils s’engagent

Ghost Bikes
Cicatrice de la route

« Mon projet est né de la volonté de tirer quelque chose
de positif d’un événement dramatique, la perte d’un ami, déclare Ivy Fernandez en expliquant le sujet de son travail de
maturité.
« Le but de mon engagement,
dit-elle, était de sensibiliser
la population genevoise aux
accidents de vélo par la mise
en place d’un mémorial Ghost
Bikes et l’organisation d’un
événement réunissant des
acteurs importants dans le

domaine de la prévention des
accidents routiers : l’association PRO VELO, la section genevoise du Touring Club Suisse
et le Bureau de prévention des
accidents ».

« Mon projet est
né de la volonté
de tirer quelque
chose de positif
d’un événement
dramatique, la
perte d’un ami. »

Le mémorial Ghost Bikes
consiste à cadenasser sur les
lieux d’un accident mortel un
vélo peint en blanc, accompagné d’une plaquette commémorative portant le nom de la
personne décédée, la cause et
la date de l’accident.
Il est vrai que les pistes cyclables répondent à la nécessité de partager la voie publique
mais elles ne garantissent pas
la sécurité des cyclistes. Il est
essentiel que le cycliste luimême s’assure du bon état de
son cycle et porte un casque.
Pour Ivy, « ce vélo fantôme
(ghost bike) est un hommage
aux victimes des accidents et
un moyen de rappeler aux usagers de la route l’importance
de certaines valeurs essentielles : le respect du code de la
route et, d’une façon générale,
l’attention à l’autre en toute
circonstance ».
En Suisse, 21’648 personnes
ont été victimes d’un accident
de la circulation en 2013.
Les cyclistes représentent
16% des personnes
accidentées.

POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Penser aux autres, se
sentir utile, agir pour
essayer d’améliorer la vie
en commun et transmettre
la notion de respect. Un
simple bonjour est déjà un
bon début d’engagement.

Pour en savoir plus
ghostbikes.org
Pour voir le mémorial
Il se trouve au croisement
entre la Route de Chancy et
le Chemin des Vieux-Chênes,
à Lancy.

18
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Ivy Fernandez
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Portraits : ils s’engagent

La jeunesse en action pour

les droits
de l’homme
Bénévole au Centre de conseils et d’appui pour les jeunes
en matière de droits de l’homme (Codap, cf. p. 41),
Mohamed Musadak, 25 ans, est très satisfait de son activité.
« Mon engagement, dit-il, m’a
apporté de nouvelles opportunités. Grâce au réseau du
Codap, j’ai pu rencontrer des
professionnels actifs dans la
Genève internationale. »
Mohammed a pu très vite exercer des responsabilités et développer des compétences valorisables sur le marché du travail.

« ... j’ai pu trouver
des solutions
à des problèmes
réels. »

20

Sur le plan personnel, cette
expérience lui a permis de dé
couvrir et de maîtriser toute
une palette de mécanismes
onusiens qui paraissaient très
compliqués de prime abord.
« Lorsqu’on parle de droits
humains, les discours peuvent
paraître abstraits. Au Codap,
j’ai pu trouver des solutions à
des problèmes réels, aider à
monter des projets concrets
et avoir vraiment le sentiment
de m’engager. Je reste actif
parce que les thématiques me
passionnent toujours autant.
Mais je dois avouer que je suis
bien trop attaché à la famille
du Codap pour y renoncer. J’ai
vraiment eu la chance de rencontrer des gens magnifiques ».

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ

Son souvenir le plus marquant
est celui de la soirée culturelle
du Cours de Formation de Base
à Genève (CFB).
C’est une soirée où tous les
jeunes présents passent à tour
de rôle devant tout le monde
et présentent une caractéristique de leur culture. « L’année
passée, nous avons eu droit à
un mariage kabyle, à un cours
de danse tchadienne et à un
poème haïtien. C’était formidable ! Les Suisses ont joué
du cor des alpes. Cela n’a certainement pas fait naître des
vocations, mais les visages
interloqués valaient vraiment le
détour! ».

POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Encourager d’autres
jeunes à agir pour des
causes qui nous touchent.
Les former et les soutenir offre une une belle
opportunité de s’impliquer dans la vie de la
communauté.

Mohamed Musadak

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ
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Citoyennes, citoyens,
à vous de jouer !
Les Promotions citoyennes
Organisées par la Ville de Genève en collaboration avec l’Association des communes genevoises, elles marquent, chaque
année, l’accession à la majorité civique des jeunes vivant à
Genève. Les Promotions citoyennes ont pour but de sensibiliser les jeunes à leurs droits et obligations et de promouvoir
l’engagement civique.
www.ville-geneve.ch (rubriques jeunesse /manifestations)

Voter,
c’est s’engager…
Eclaire mon vote

Objectifs: informer de manière précise, simple, concise, vulgarisée et apolitique, sur tout objet soumis en votation, au niveau
cantonal et fédéral.
www.eclairemonvote.ch

T’es toi & vote!

But: améliorer la participation aux votations par une présence
active sur les réseaux sociaux et l’organisation d’événements.
www.votations.info

Easyvote

Brochure d’aide aux votations pour informer de manière simple
et compréhensible sur les votations et élections. Cette action
est réalisée par des jeunes et pour des jeunes.
www.easyvote.ch

Smartvote

Plateforme d’aide au vote en ligne. Les internautes peuvent se
positionner grâce à un questionnaire politique.
www.smartvote.ch

Participez au concours
« À vous de jouer ! »
Organisé par la Fondation Ethique et Valeurs, ce concours
a pour but d’encourager les jeunes à imaginer et à réaliser
des projets éthiques dans divers domaines : vivre ensemble
et citoyenneté, entraide et solidarité, environnement, culture
et sport.
Renseignements, inscriptions, conseils et aide financière:
www.avousdejouer.ch
helpline@avousdejouer.ch

22
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Participez au Concours
CinéCivic !
Organisé par la Chancellerie d’Etat, ce concours invite les
jeunes de 15 à 25 ans domiciliés dans le Canton de Genève
à réaliser un minifilm destiné à inciter les jeunes à participer à la vie civique en votant.
w w w.ge.ch/cinecivic

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ
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Idées,
initiatives,
réalisations
Quelques exemples
stimulants, parmi
beaucoup d’autres !

La Barje
L’association met en place des
projets socio-culturels avec et
pour les jeunes.
On aime ses bars-terrasses
associatifs, ouverts de mi-mai
à octobre, sept jours sur sept.
Au menu, des boissons et de la
petite restauration à des prix
accessibles. Chaque samedi,
la journée est animée par l’une
des associations partenaires.
www.labarje.ch

Le Bateau-lavoir
Géré par l’Association
l’Equipage, café-resto sur un
bateau-lavoir, doublé d’un
projet de réinsertion sociale et
professionnelle. Installé à la
promenade des Lavandières.
www.bateau-lavoir.ch

Club en fauteuil
roulant

La Fête
des voisins

Activités artisanales, lotos,
activités culturelles et
sportives, sorties en car ou
en minibus, voyages, telles
sont les possibilités d’engagement en qualité de bénévole
dans cette association qui
soutient les personnes à
mobilité réduite au niveau
social, juridique et auprès des
autorités.
www.cfrge.ch

Rien de plus simple que de
participer à cette fête proposée
à tous le dernier vendredi du
mois de mai. Mais elle n’a
lieu que si vous décidez de
l’organiser ! Il suffit de vous
inviter entre voisins et de
vous retrouver autour d’un
verre ou d’un repas. Une façon
d’encourager la convivialité et
l’entraide entre les habitants qui
se côtoient durant toute l’année
sans toujours se rencontrer.
www.ville-ge.ch/
immeublesenfete

Hospitality Club
But : faire en sorte que les gens
se rencontrent (visiteurs et
hôtes, voyageurs et habitants).
Des milliers de membres s’entraident lorsqu’ils voyagent (par
exemple pour se loger une nuit
ou se faire accompagner pour
visiter la ville). Le Club, animé
par des volontaires, favorise
la rencontre d’autres cultures
et la compréhension mutuelle.
www.hospitalityclub.org

DANS LES
COMMUNES
Des jeunes s’engagent
dans leur commune
Jeunesse de communes
Manifestations pour les jeunes
et pour tous les habitants
(vogues, bals, concerts,
tournoi de pétanque, etc.).
Quelques exemples :
La Jeunesse d’Avusy,
www.avusyweb.ch
La Jeunesse de Céligny,
www.celigny.ch
La Jeunesse de Dardagny,
www.dardagny.ch
La Jeunesse du GrandSaconnex,
www.grand-saconnex.ch
La Jeunesse de Jussy,
www.jussy.ch
La Jeunesse de Laconnex,
www.laconnex.ch
La Jeunesse de Satigny,
www.satigny.ch

Et aussi…
La Fédération Arve-Lac,
www. federation-arvelac.org

24
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L’Agora

Post Tenebras

Assure une présence auprès
des requérants d’asile et
des réfugiés à Genève.
Elle offre des cours de
français, d’informatique et
de couture, ainsi que des
repas communautaires et des
activités pour les enfants.
www.agora-asile.ch

Un programme mené par le
Codap au sein des écoles du
post-obligatoire pour mobiliser
les élèves sur des questions
locales de discrimination, en
lien avec le milieu associatif.
www.postenebrasaction.ch

Genève-Parle
Association qui facilite les
interactions sociales. Des
actions et des événements
pour rendre Genève plus
ouverte et plus chaleureuse.
Types d’actions: des smile
zones dans des abribus ou
des karaokés géants au Parc
des Bastions; offrir un café
à ceux qui n’en ont pas les
moyens et proposer une action
sourires à la Gare Cornavin.
www.geneveparle.org
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La ville
est à vous
Ou comment se réapproprier
l’espace public en transformant
son quartier, le temps d’un
week-end, en lieu de fêtes et
de rencontres conviviales.
www.ville-ge.ch/
lavilleestavous
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Plaine des jeunes
Les associations de jeunesse en vedette

Cet événement, coordonné par le Service de la jeunesse de la Ville
de Genève, est entièrement consacré aux 25’000 jeunes de 12 à 25
ans et à de nombreuses associations actives dans le domaine de
la culture, du sport et de l’environnement. Ce rendez-vous annuel
permet aux jeunes, mais aussi au grand public, de découvrir ces
différentes associations et de rendre hommage à leur travail.
La première édition, qui a eu lieu le 27 septembre
2014, a permis de découvrir la diversité et la richesse
de 50 associations de jeunesse au cours d’une
journée festive, informative et mobilisatrice !
Ce premier festival convivial a été l’occasion de découvrir
des stands, mais aussi des concerts et des animations.
Sur Facebook : www.facebook.com, Plaine de jeunes
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L’ÉCONOMIE
DE PARTAGE
Mettre en commun des biens :
on n’achète plus, on loue ou
on emprunte voitures, vélos,
services. Ce modèle gagne
de nombreux domaines.

Easyswap
Plateforme d’échange de biens
et de services fonctionnant avec
une monnaie virtuelle, le swap.
Par exemple, vous donnez des
cours d’allemand pour une
vingtaine de swaps que vous
pouvez utiliser pour bénéficier
d’autres services ou biens.
www.easyswap.org

Ensemble
avec toit

Sel du Lac

apres-ge.ch

Geness.ch

Vous troquez votre compétence
contre une autre, celle d’un
autre contributeur: une heure
de sortie pour une personne
en difficulté (personne en
situation de handicap, aînée)
contre un pull en laine
tricotée ou une heure de cours
d’anglais contre une heure de
cuisine. Tout est possible…

La Chambre de l’économie
sociale et solidaire regroupe
plus de 250 organisations
membres engagées dans des
projets coopératifs. Au nombre
de ces activités : programme
d’expériences professionnelles
PPE+, Café des bonnes pratiques
ou encore l’incubateur d’idées
Essaim (voir p.146).
www.apres-ge.ch

(Génération de l’économie
sociale et solidaire)

Gratiferia
Genève

PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

Il s’agit d’un système innovant
et créateur: un échange local
utilisant une autre monnaie
que l’argent, à savoir des
grains de sel, dans le but de
renforcer la citoyenneté et la
solidarité.
www.seldulac.ch

Partage

Mise en relation, via une
plateforme, de personnes qui
louent une chambre à un étudiant
à un tarif préférentiel (pas plus de
400 francs par mois) en échange
de services (présence, travaux de
jardinage, courses).
www.ensembleavectoit.com

Banque alimentaire qui
récupère, trie, stocke et conditionne quotidiennement les
surplus alimentaires fournis
par les entreprises, puis les
distribue gratuitement aux
associations caritatives.
www.partage.ch

Sapeur-pompier volontaire
La plupart des communes ont une compagnie de sapeurs-pompiers
volontaires. A Genève, un peu plus de 1’600 personnes y sont engagées (dont
100 femmes) à titre volontaire. Ces hommes et ces femmes interviennent
seuls et/ou avec des professionnels dans diverses situations : incendies,
sauvetages, inondations, manifestations communales. S’informer auprès de
sa commune ou de la Fédération genevoise des sapeurs-pompiers.
www.pompiers-geneve.ch
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Redonner tout « superflu»
alimentaire ou autre dans le
cadre d’un troc ou d’une manifestation. Le concept, né en
2010 en Argentine, ne cesse
de faire des émules dans le
monde. A Genève, une page
Facebook donne des informations sur les actions de
partage dans le canton.
www.facebook.com,
Gratiferia Genève
Communauté.

Fondée par des jeunes en
mai 2013, l’association crée
un lien entre les jeunes et les
entreprises membres de l’ESS
(Economie sociale et solidaire),
via des rencontres « Libreséchanges» et des conférences.
www.geness.ch

Nez rouge
Des bénévoles s’engagent
pour ramener à leur domicile,
notamment durant la période
des fêtes de fin d’année, les
personnes en état d’ébriété.
www.nezrouge.ch

Noctambus
Ces lignes de bus nocturnes
permettent aux jeunes de
rentrer chez eux en toute
sécurité le vendredi et le
samedi. Elles ont été créées
par les Parlements des jeunes
de Meyrin, de Vernier et de la
Ville de Genève, en collaboration avec les TPG (Transports
publics genevois).
www.noctambus.ch
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Jeux axés sur
la coopération

ORIGINAL...

Hôpital
des Nounours
Des étudiants en médecine
« opèrent » les peluches des
enfants de 4 à 7 ans. Objectifs
de cette action menée chaque
année en mai: utiliser les
« doudous » comme intermédiaires pour dédramatiser les
gestes médicaux et faciliter
une hospitalisation ou des
soins médicaux.
www.hopitaldesnounours.com

Hôpiclowns
Les clowns pour les enfants
hospitalisés.
www.hopiclowns.ch

Ressources pour
s’informer et/ou
s’engager

PARTICIPATION
SOCIALE ET
CITOYENNETÉ
Où s’engager ?

Théodora
Sa mission est d’apporter
un mieux-être aux enfants
hospitalisés ou séjournant
dans des institutions spécialisées, grâce à une activité
artistique, ludique, imaginative
et amusante.
http://ch.theodora.ch
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Deux Genevoises ont créé des
anniversaires solidaires, « pas
comme les autres ». Elles se
déplacent à domicile, proposent
des jeux coopératifs (jeux
fabriqués avec des matériaux
recyclés) et des goûters bio.
www.jeux-cooperatifs.ch

Pensez d’abord à toutes les
possibilités d’engagement
et aux ressources existantes
dans votre quartier,
votre commune.
Par exemple :
les Unités d’action
communautaire et les
Espaces de quartier.
www.ville-geneve.
ch/themes/social
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les Centres de loisirs et
Maisons de quartier,
www.fase.ch
les Bibliothèques municipales,
www.ville-ge.ch/bm
le Réseau des bibliothèques
genevoises,
www.biblio-geneve.ch
les Ludothèques genevoises,
www.ludosgeneve.net
les associations et
les paroisses.
N’hésitez pas à vous
renseigner !
S’engager dans un parti
politique, c’est aussi une
façon d’agir au service de
la collectivité. Il y a des
sections jeunesse dans
la plupart des partis :

Jeunes
LibérauxRadicaux
www.jlrg.ch

Jeune parti
évangélique
www.pev-ge.ch

Jeunesse MCG

www.mcge.ch / jeunesse

Jeunesse
socialiste
www.js-ge.ch

Jeunes UDC
www.judc-ge.ch

Jeunes Verts
www.verts-ge.ch

Jeunes
DémocratesChrétiens

http://pdc-ge.ch/fonctions/
jeunes-democrate-chretiensjdc

Jeunes VertsLibéraux
www.ge.vertliberaux.ch

Et aussi…
Le portail des partis politiques
suisses
www.parlament.ch/f/servicepresse
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Le Parlement des
Jeunes Genevois
Le Parlement des Jeunes Genevois (PJG) est une association
ouverte à tous les jeunes du canton de Genève âgés de 15 à
25 ans. Ils sont près de 160 aujourd’hui et ont en commun
la volonté de s’engager pour la jeunesse genevoise.
D’une part, le PJG agit pour défendre les intérêts des jeunes
de la République ; l’association entend ainsi devenir un interlocuteur privilégié des autorités communales et cantonales
pour toutes les problématiques concernant la jeunesse.
D’autre part, le Parlement des Jeunes Genevois a pour
but d’encourager les jeunes à s’engager dans la société,
que ce soit par l’acte citoyen de voter, la participation au
débat ou encore l’implication culturelle et sportive.
L’association est à ce titre une plateforme dynamique de
projets réalisés par des jeunes à l’intention des jeunes.
Parmi les principaux projets déjà aboutis, on peut citer :
• le journal positif « Côté plus », qui propose une vision
optimiste de l’actualité régionale en mettant l’accent sur les
aspects positifs des actions individuelles et collectives ;
• la webradio « Jean-Jacques FM », une radio dont les
programmes particulièrement diversifiés suivent un
unique principe : par les jeunes et pour les jeunes ;
• les soirées « Open stage – open mind », qui permettent à
de jeunes artistes locaux encore peu connus de se produire
librement sur une scène, dans une salle de concert ;
• ou encore le concept du « speed-debating », une nouvelle forme
de débat public qui implique davantage les spectateurs.

DANS LES ÉCOLES
Education en vue
du développement
durable
Ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui devront
relever demain les défis
engendrés par la croissance
des inégalités, l’amenuisement des ressources
naturelles et la dégradation
de l’environnement.
Ce site du Département de
l’instruction publique, de la
culture et du sport (DIP) fournit
des définitions, des outils, des
références ainsi qu’une palette
impressionnante d’actions
concrètes, de projets d’école ou
de classe dans le domaine du
développement durable.
icp.ge.ch/dip/agenda21

« Step into action ! »
Evénement organisé par
l’Association de jeunes Euforia,
en partenariat avec le DIP,
qui a pour but de sensibiliser les élèves à la problématique du développement
durable et de leur donner
des pistes sur les moyens de
s’engager concrètement.
Répartis en groupes thématiques, les élèves suivent un
parcours didactique et ludique.
Des ONG et des associations

32

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ

présentent ensuite leur travail
pour donner aux participants
des idées concrètes d’action.
www.euforiaction.org

« À vous de jouer ! »
Organisé par la Fondation
Ethique et Valeurs, en collaboration avec le DIP, le Programme
« A vous de jouer ! » comporte
des journées éthiques, un
concours (appel à projets) ainsi
que la diffusion du Petit guide
de l’engagement à Genève.
Les Journées éthiques ont pour
but de sensibiliser les jeunes
aux questions éthiques et de
les inciter à s’engager dans des
actions concrètes fondées sur
les valeurs de responsabilité,
de respect et de solidarité.
Le Concours « À vous de jouer!»
a pour but d’encourager
les jeunes à imaginer et à
réaliser des projets éthiques
dans divers domaines : vivre
ensemble et citoyenneté,
entraide et solidarité, environnement, culture et sport.
Renseignements, inscriptions,
conseils et aide financière:
www.avousdejouer.ch

Et aussi…
La Fondation education21
www.education21.ch
Le site educa
http://guides.educa.ch/
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Session
des jeunes
Il s’agit d’un événement
politique au niveau national
qui sert de plateforme aux
jeunes Suisses. Au travers de
la session, chaque année, plus
de 200 jeunes se familiarisent
avec le processus politique
suisse.
Ils peuvent ainsi s’informer sans
contrainte, ce qui peut les motiver
à mener une action politique
ultérieure ou à s’engager dans la
société civile.
www.jugendsession.ch

SLN
(Students’ League
of Nations)
Durant trois jours, chaque
année, des élèves de 16 à
20 ans se mettent dans la
peau de délégués de l’ONU et
participent à des simulations
grandeur nature d’Assemblées
générales des Nations
Unies.Un programme pour
rencontrer d’autres étudiants
suisses, échanger des idées, se
familiariser avec les problèmes
internationaux et mieux
comprendre le fonctionnement
de l’ONU.
www.ecolint.ch
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GIMUN (Geneva
International
Model United
Nations)
ONG qui a pour but de
promouvoir les idéaux et les
principes des Nations Unies,
en donnant l’opportunité à
des jeunes de participer à des
événements éducatifs afin de
s’entraîner à la négociation.
Une conférence annuelle
permet de simuler plusieurs
comités et agences des Nations
Unies durant une semaine, au
Palais des Nations.
www.gimun.org

European Youth
Parliament
Le Parlement des jeunes au
niveau européen. Objectifs :
sensibiliser sur les questions
européennes, encourager
une citoyenneté européenne
active, promouvoir la compréhension internationale et
le dialogue, offrir un forum
dans lequel les jeunes
européens peuvent exprimer
leurs propres opinions.
http://eyp.ch
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Scouts
Mouvement apolitique et ouvert
à tous de 7 à 17 ans, sans
distinction ethnique ou sociale,
de religion ou d’opinion.
Implanté aujourd’hui dans plus
de 160 pays, il compte près
de 40 millions de membres,
dont 45’000 en Suisse. But?
Faire de chaque personne un
citoyen porteur de valeurs
fondamentales : l’ouverture,
la solidarité, la responsabilité,
l’esprit critique, l’autonomie et
le respect de l’environnement.
Camps, projets et autres
activités.
www.scouts-geneve.ch

Les associations offrent
souvent un lieu idéal
d’engagement. Il y en a des
centaines à Genève, dans tous
les domaines imaginables.

HANDICAP
Où s’engager ?

AGIS
Association genevoise d’intégration sociale qui a pour
mission de reconnaître et
de valoriser la personne
handicapée, son droit aux
loisirs et à des relations
d’amitié.
www.agis-ge.ch

L’Association des
Jeunes Engagés Cap Loisirs
(AJE)
Fondation qui a pour but de
Association à but non
lucratif qui s’est donnée
pour objectif de défendre les
droits des jeunes à Genève.
Créée par des collégiens afin
de permettre aux jeunes de
s’exprimer sur des questions
politiques sans les contraintes
d’un parti, l’AJE se veut ouverte
à tous les jeunes qui résident
dans le canton et désirent
s’investir dans des domaines
qui leur tiennent à coeur.
Facebook : association.
jeunes.engages

contribuer à l’autonomie et
à l’intégration sociale des
personnes avec une déficience
intellectuelle.
www.caploisirs.ch

Dansehabile
Danser même si l’on est
en situation de handicap,
voilà le pari de cette école
pas comme les autres.
www.danse-habile.ch
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Handisport
Genève
Son but est de développer la
pratique du sport chez les
personnes handicapées physiquement, sensoriellement
(vue et/ou ouïe) et/ou avec une
déficience intellectuelle. Il est
possible de s’y engager pour
accompagner les personnes
dans la pratique de leur sport.
www.handisport-ge.ch

Ressources

Associations
actives dans
le milieu du
handicap

www.geneve.ch/handicap

Fondation PRO
Réinsertion de personnes
handicapées dans des secteurs
comme la restauration, la
menuiserie, les services
ou encore la signalisation.
www.pro-geneve.ch

InsiemeGenève

Association
pour le bien des
aveugles
et malvoyants
Favorise l’intégration et
l’autonomie de personnes
en situation de handicap
visuel. Conseils, informations,
campagnes de sensibilisation,
bibliothèque braille (possibilité
d’enregistrer des livres),
centre de réadaptation et
Foyer du Vallon (EMS).
www.abage.ch

Association
genevoise des
malentendants
Information, conseils, cours,
service social.
www.agdm.ch

Etablissements
publics pour
l’intégration
(EPI)
Pour intégrer les personnes
en situation de handicap
dans le monde du travail.
www.epi.ge.ch

Pro Infirmis

Camarada

Soutien et conseils pour
les personnes handicapées et leurs proches.
www.proinfirmis.ch/fr/
offres-cantonales/geneve

Accueille et forme des femmes
migrantes. Cours de français,
soutien scolaire, alphabétisation, formation, livres et
publications.
www.camarada.ch

INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS

Maison
Kultura

Où s’engager ?

Elle travaille à l’amélioration de la qualité de vie
des migrants et de la société
genevoise. Cours de français et
de citoyenneté.
www.kultura.ch

Il y a à Genève près de 300
associations qui regroupent
des personnes de nationalité
étrangère. En voici quelquesunes, à titre d’exemple, qui
vous donneront une idée de leur
diversité et de leur dynamisme.

Centre de Contact
Suisses-Immigrés
(CCSI)
Un espace d’accueil, de
services, de réflexion et
d’action. Favorise le dialogue
entre les associations suisses
et étrangères, conseille,
soutient et accompagne
des travailleurs dans leurs
démarches.
www.ccsi.ch

Rinia Contact
Centre d’animation, d’intégration et d’échanges multiculturels. Cours de danse
albanaise, ateliers de rap,
espace rencontre, couture
et cuisine parents-enfants,
ateliers piano et initiation
musicale. Aide aux devoirs.
Heures de réception pour les
jeunes.
www.riniacontact.ch
Egalement sur Facebook.

Défense juridique, organisation de séjours de vacances,
pour les parents et amis de
personnes mentalement
handicapées.
www.insieme-ge.ch
36
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Stopexclusion

Ressources

Coordination contre l’exclusion et la xénophobie,
actions de mobilisation.
www.stopexclusion.ch

Bureau de
l’intégration
des étrangers

Maisons Okapi
L’association a pour but
principal de favoriser le
renforcement du tissu social,
la rencontre, le partage,
l’échange, l’intégration et la
solidarité des populations
africaines et amies de l’Afrique
vivant en Suisse et à l’étranger.
L’association met en place
des activités socio-culturelles
visant à transmettre et à
promouvoir les valeurs culturelles africaines, notamment
par la cuisine, l’artisanat et
l’histoire populaire africaine,
afin de contribuer à l’épanouissement des familles, des
enfants,
des jeunes, des adultes et
des aînés.
associationmaisonsokapi.com

Organisme cantonal en lien
avec la population étrangère,
les associations et institutions
genevoises, qui soutient des
actions et des projets d’intégration, sensibilise
et informe.
www.geneve.ch/bie

Appartenances
Facilite l’intégration des
personnes venues d’ailleurs
dans la société d’accueil.
www.appartenances.ch

Université
populaire
du canton
de Genève
www.upcge.ch

Université
ouvrière
de Genève
www.uog.ch
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Université
populaire
africaine
www.upaf.ch

Université
populaire
albanaise
www.upa.ch

DROITS
HUMAINS
Où s’engager ?

Ligue suisse
des droits
de l’Homme
Fait appel à tous les
citoyens pour combattre
l’injustice et toute atteinte
arbitraire portée aux droits
des individus ou des collectivités. Plusieurs commissions,
composées exclusivement de
militants bénévoles, se sont
constituées, notamment :
une commission-prison (qui
effectue régulièrement des
visites à Champ-Dollon),
une commission-rétention
administrative qui se rend
dans le centre de rétention de
Frambois, et une commission
d’observation de procès.
www.lsdh.net

Amnesty
International
Lutte pour le respect des droits
humains, contre la pauvreté
et toutes les formes de discrimination. www.amnesty.ch
A Genève, il existe six groupes
distincts et actifs chacun dans
des dossiers différents:
Groupe 1 (peine de mort,
Colombie, Asie, Israël et
territoire occupé), Groupe 4
(Afrique de l’Est et Caraïbes),
Groupe anglophone, Groupe
Uni (actions au sein des
bâtiments universitaires),
Groupe LGBT (contre les
discriminations liées à l’orientation ou l’identité sexuelle
dans le monde) et Groupe
droits des femmes (contre
les violations des droits des
femmes dans le monde).
www.amnestygeneve.ch

Peace Watch
Switzerland
Depuis 2001, l’association
mandate, chaque année, plus
d’une vingtaine d’observateurs
des droits humains dans divers
pays : Mexique, Guatemala,
Palestine/Israël, Colombie
et Honduras. Engagement
volontaire de trois mois.
www.peacewatch.ch
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Peace Brigade
L’organisation s’engage avec
succès depuis 1981 pour les
droits humains et la résolution
non-violente des conflits dans
des régions en crise.
Les équipes de volontaires
internationaux accompagnent
des militants engagés en
faveur de la paix, de la
démocratie et de la justice,
et observent la situation
des droits humains. PBI est
reconnue par l’ONU et a
reçu en 2001 le Prix Martin
Ennals pour les défenseurs
des droits humains.
www.peacebrigades.ch

ATD
Quart monde
Ce mouvement rassemble
des personnes et familles
vivant dans la pauvreté ainsi
que d’autres personnes de
tous milieux. Ensemble, elles
refusent de considérer la
grande pauvreté et l’exclusion
comme une fatalité. Vous
pouvez vous engager en
soutenant l’une des actions
quelques heures par semaine
ou par mois : les bibliothèques
de rue à Bâle et Genève, l’Université populaire Quart Monde,
les chantiers de jeunes, la
Journée mondiale du refus de
la misère qui a lieu chaque
année le 17 octobre.
www.quart-monde.ch
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No hate speech
movement
Mouvement contre le discours
de haine. Des jeunes en
campagne défendent les
droits de l’homme sur Internet
par des campagnes d’informations, des pétitions et une
plateforme d’échanges.
www.speechmovement.org

Service civil
international
S’engager partout dans le
monde. Dans 90 pays.
Du chantier de deux semaines
à des projets à plus long terme.
www.scich.org/fr

Ressources

Docip
Le Centre de documentation, de
recherche et d’information des
peuples autochtones apporte un
soutien aux délégués des peuples
autochtones durant les conférences de l’ONU. Possibilité d’engagement : être volontaire pour
faire de la récolte de documents,
de la traduction, de l’interprétation
ou du soutien technique durant les
conférences de l’ONU concernant
les peuples autochtones à Genève
et à New York.
www.docip.org
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Centre de conseils et
d’appui pour les jeunes
en matière de Droits
de l’Homme (Codap)
Besoin de soutien et d’appui pour réaliser tes projets, concrétiser
tes idées ou encore faire entendre tes revendications?
Le Codap est composé de jeunes réunis
autour d’un objectif principal : offrir des outils aux
jeunes pour mener à bien leurs actions.
Concrètement, le Codap appuie, soutient et promeut des
projets de jeunes qu’il considère comme de réels acteurs
de changement, même à petite échelle ! Pour les appuyer,
le Codap organise notamment des formations ponctuelles sur la gestion de projets et les droits de l’homme,
au niveau local et dans de nombreux pays étrangers.
2014 en quelques chiffres
• 5 formations au niveau national et international
(par exemple, Burkina Faso, Québec, Côte d’Ivoire);
• 5 venues de jeunes militants pour
participer aux discussions sur leur pays à l’ONU;
• une quinzaine de groupes de jeunes
suivis dans leurs projets en Suisse romande;
• une quinzaine de jeunes bénévoles très actifs pour
encourager leurs pairs à s’engager dans la société .

www.codap.org
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humanrights.ch
Une plateforme d’information
sur les droits humains et leur
application en Suisse.
www.humanrights.ch

Elisa

InfoSud
Tribune des droits humains qui
contribue, avec son réseau de
journalistes internationaux,
à mieux faire comprendre les
réalités des pays du Sud tout
en questionnant les relations
économiques, politiques et
culturelles de la Suisse et
des pays occidentaux avec
les économies émergentes et
les laissés pour compte de la
mondialisation.
www.infosud.org

MIGRATIONSASILE
Où s’engager ?

Collectif de
soutien aux
sans-papiers
Association regroupant une
quarantaine d’organisations
actives auprès de personnes
sans statut légal (ou « sanspapiers»). Outre un travail de
sensibilisation de l’opinion
publique et de revendication
politique, le Collectif assure, à
42

travers ses permanences, une
activité d’écoute et de réorientation des personnes vers les
organisations partenaires.
www.sans-papiers.ch

(Anagramme de ASILE).
Une association qui défend le
droit d’asile et accompagne les
requérants d’asile dans leurs
démarches administratives
et juridiques. Elle constitue
une chaîne de citoyens et
citoyennes qui s’engagent
en tant que mandataires
bénévoles.
www.elisa.ch

Aumônerie
genevoise
oecuménique
auprès des
requérants d’asile
et des réfugiés
(AGORA)
Une équipe est à l’œuvre
dans différents lieux: dans
l’établissement de détention
administrative de Frambois où
sont enfermées des personnes
étrangères sous mesures de
contrainte, au sein des foyers
de l’Hospice général et aux
Tattes, où sont hébergées les
personnes avec une « nonentrée en matière ».
www.agora-asile.ch
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Ressources

Observatoire
romand du droit
d’asile et des
étrangers
Fournit des informations
concrètes, factuelles et fiables,
sur l’application des lois sur
l’asile et les étrangers, à partir
de cas individuels.
www.odae-romand.ch

Organisation
suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR)
www.osar.ch

INTERGÉNÉRATIONNEL
Comment favoriser les
liens et la solidarité
entre générations ?

Ressources
Sur les diverses activités
dans ce domaine,
renseignez-vous auprès
de votre commune ou
adressez-vous à :

CAD
Hospice général
Centre d’animation
pour retraités.
www.cad-ge.ch cad@
hospicegeneral.ch

Plateforme
des associations
d’aînés
de Genève

www.plate-forme-aines.ch

ORIENTATION
SEXUELLE
Fédération
genevoise des
associations LGBT
(Lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres).
Ces associations unies contre
la discrimination de cette population ont organisé , en 2009,
les premières assises contre
l’homophobie.
www.federationlgbtgeneve.ch

Cité Seniors
Service social de la Ville
de Genève
www.seniors-geneve.ch
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Lestime

Totem

Des adolescentes et femmes de
tout âge luttent contre la discrimination des genres. Accueil,
information, centre de documentation, permanence juridique,
activités culturelles et sociales,
promotion de la santé.
www.lestime.ch

Nouvel espace à Genève qui
accueille les jeunes lesbiennes,
gays, bisexuels, transgenres,
jusqu’à 25 ans . Rencontres,
activités, partage, rires, écoute,
films, débats et plein d’autres
choses !
www.totemjeunes.ch

LGBT Youth
Suisse

Think Out

Pour lutter contre les préjugés et
parler simplement des questions
liées aux lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenres. La
campagne « J’InterAgis » suscite
un dialogue ouvert et constructif
au sujet de ces thématiques.
www.lgbt-youth.ch

Association des étudiants LGBT
+ friends des universités et des
hautes écoles de Genève qui a
été créée afin d’accueillir toute
personne étudiant à Genève
concernée par la question de
la diversité sexuelle et afin
d’améliorer la visibilité et
l’acceptation des LGBT.
www.think-out.ch

Slutwalk Suisse

Espace 360

Association créée en 2014
(Slutwalk en français: Marche
des salopes) qui travaille de
manière engagée sur la question
des violences sexuelles en Suisse
et en particulier à Genève.
http://slutwalk.ch

http://360.ch

Preos

PRÉVENTION

Stop suicide
S’engage pour la prévention
du suicide des jeunes.
www.stopsuicide.ch

Mosaic-info
Lutte contre les préjugés dont
peuvent souffrir les jeunes
dans leur entourage et en
milieu scolaire.
www.mosaic-info.ch

AiRe d’ados Genève
Dispositif destiné aux professionnels et aux proches
de jeunes, âgés de 13 à 25
ans, présentant des manifestations suicidaires et/
ou des conduites à risque.
www.airedados.ch

www.preos.ch

Dialogai
Ecoute, information, accueil,
conseils pour personnes
homosexuelles.
C’est également l’antenne de
l’aide suisse contre le sida.
www.dialogai.org
44
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Un exemple d’engagement enthousiasmant.
Preuve que l’on peut mettre en place des projets intéressants
en très peu de temps.

Action 72 heures 2015

Du 10 au 13 septembre 2015 aura lieu la troisième édition de
cette action, initiée par le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) et coordonnée à Genève par le GLAJ (Groupe de
liaison genevois des associations de jeunesse).

et création d’une zone
humide (biotope dans un
étang) à Versoix ; accueil
de jeunes défavorisés et
organisation d’une journée
découverte
• Organisation d’une fête de
quartier dans un centre
de requérants d’asile par
la Croix-Rouge jeunesse
genevoise
• Interaction pour améliorer
la visibilité des jeunes
lesbiennes, gays, bisexuels
et transgenres par les
Jeunes LGBT Suisse
• Scoutisme et Pro Natura
Genève: entretenir le site
naturel d’Epeisses
• Pro Natura Genève :
plantation d’une haie indigène
dans la réserve naturelle de
la Pointe-à-la-Bise

En 2010, 28’000 enfants et jeunes engagés
bénévolement durant 72 heures.
Parmi les 580 programmes mis sur pied
en Suisse, voici les programmes réalisés à
Genève :
• Scoutisme genevois : nettoyage du bois de
Pinchat et rénovation des infrastructures
existantes ; organisation d’un spectacle de
rue à Meyrin ; mise en place d’un potager

46

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ

• Aménagement de
plantations dans le parc
de la Maison de retraite du
Petit-Saconnex et repas
communautaire offert à
Versoix par la Villa YoYo
(Unions Chrétiennes de
Genève)
• Préparation d’un repas
pour les requérants d’asile
à Genève dans le cadre
de l’Eid-el-Fitr (fin du
ramadan) par l’Assocation
Zeba Watan
• Récolte de plus de 1’000
jouets neufs distribués
aux enfants malades à
Genève et aux environs
par les jeunes musulmans
de Genève du Club Dar Es
Salam

• Sensibilisation de la
population genevoise à la
problématique du suicide et
célébration de la Journée
mondiale de prévention du
suicide par l’Association
Stop Suicide

Prochaine édition de l’action 72 heures
du 10 au 13 septembre 2015. www.72heures.ch
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L’ennemi, notre véritable
ennemi, ce n’est pas la nation
voisine, c’est la faim, le froid,
la misère, l’ignorance,
la routine, la superstition,
les préjugés.
Henry Dunant

Désormais, la solidarité la
plus nécessaire est celle
de l’ensemble des habitants
de la Terre.
Albert Jacquard

Entraide et
solidarité

Enseigner la compréhension entre les humains est
la condition et le garant de
la solidarité intellectuelle et
morale de l’humanité.
Edgar Morin

Quand vous plantez une
graine une fois, vous obtenez
une seule et unique récolte.
Quand vous instruisez les
gens, vous en obtenez cent.
Confucius

Si tu as de nombreuses
richesses, donne de ton bien ;
si tu possèdes peu, donne de
ton coeur.
Proverbe arabe

48
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Portraits : ils s’engagent

Bénévole
avec des jeunes
réfugiés
« La richesse
culturelle de
cette expérience
est incroyable. »
Responsable des mercredis
après-midis au centre de réquérants du Grand- Saconnex,
elle encadre une vingtaine
de bambins venus du monde
entier. « La richesse culturelle de cette expérience est
incroyable», raconte la jeune
femme, émue. « Les enfants
m’apportent beaucoup plus
que je ne leur apporte, ça c’est
sûr. »
Tous les mercredis aprèsmidis, une équipe de jeunes
bénévoles se rend dans les
centres de requérants d’asile
du Grand-Saconnex pour divertir une vingtaine d’enfants.
Au programme? Cinéma, piscine ou encore ateliers de
bricolage.
50

Particulièrement impliquée,
Lisa Carla, 20 ans, étudiante
de la Haute école de travail
social, encadre ces activités.
Lisa Carla se montre emballée
au moment d’évoquer son engagement à la Croix Rouge genevoise « On s’amuse comme
des fous!», dit-elle.
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POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Un moyen de s’ouvrir au
monde et de s’enrichir.
Les échanges humains
sont mon moteur dans la
vie. Le bénévolat est un
incroyable générateur
d’interactions.

Lisa s’efforce de mettre également en place des activités
inédites et personnalisées.
« Nous allons, par exemple,
animer un cours de guitare,
grâce à mes connaissances en
la matière. C’est très stimulant. Je suis d’ailleurs certaine
que cela va me servir plus tard
dans le monde du travail. »
S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

Lisa Carla Moschella
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Portraits : ils s’engagent
Bus Unité Prévention Parcs (BUPP)
Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle (FASe, cf. p.61)

Projet d’entraide et de
solidarité aux îles Comores
Tous les deux ans et grâce à
l’implication d’une quarantaine de jeunes bénévoles
encadrés par les éducateurs
du BUPP, un voyage d’entraide
est organisé dans un pays du
Sud.
Le voyage aux Îles Comores,
sixième projet de ce type,
avait pour but de financer et de
construire une école primaire
qui a permis la scolarisation
de six nouvelles classes dans
cet archipel aussi pauvre que
paradisiaque.
Grâce aux 110’000 francs récoltés et au travail des jeunes,
le bâtiment a été érigé dans
la joie et la bonne humeur au
cours d’un séjour printanier
de deux semaines.
« Notre vie a changé avec
ce voyage », déclarent Kelly
Stehle et Marta Tesfaldet, collégiennes, toutes deux âgées
de 18 ans. Elles ne se sont
toujours pas remises de leur
séjour aux Comores.
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Après deux ans de preparation, l’heure du départ a fini
par sonner : « Nous avions
enfin l’argent nécessaire pour
pouvoir construire l’école.
Lorsque nous avons rencontré nos hôtes sur place,
nous avons tous regretté de
ne pas avoir réussi à donner
davantage. »

De retour en Suisse, elles
ne comptent pas s’arrêter
en si bon chemin et se sont
déjà engagées dans la nouvelle association créée par le
groupe suite au séjour : « Nous
sommes en train de monter
des projets de centres de loisirs dans au moins deux pays
d’Afrique. » Kelly, pour sa part,
aimerait carrément en faire
son métier : « Avant, je pensais
devenir avocate. Aujourd’hui,
je suis sûre de vouloir faire de
l’humanitaire ! ».

POUR NOUS,
S’ENGAGER C’EST...

Se faire du bien. Donner
son temps pour les autres,
se sentir utile. Il ne faut
s’engager que pour les
causes qui nous tiennent
vraiment à coeur.

Kelly Stehle et Marta Tesfaldet

« Notre vie a changé
avec ce voyage. »
Les filles auront même supporté l’humiliation publique
pour gagner des sous : « Nous
avons passé une journée déguisées en éléphants rouges
pour un magasin de chaussures », rigole Marta.
Une fois arrivés dans le village
de Niambéni, aux Comores,
les participants sont accueillis
sous une pluie de chants et de
danses tribaux : « Tout le village avait fait le déplacement
pour nous saluer » , s’exclame
Marta.
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Portraits : ils s’engagent

Devenir

pompier
volontaire
Le bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève
assure une immersion totale
dans une organisation de passionnés. Si certains bénévoles se destinent à une carrière de sauveteur, d’autres
participent par pure envie.
A l’image de Daniel Strano,
20 ans, qui s’implique « pour
apporter sa pierre à l’édifice».

Depuis l’âge de 13 ans, cet étudiant – qui suit un cursus pour
devenir infirmier – consacre
une partie de son temps aux
formations et aux exercices
des hommes de feu. Bénévole
dans un premier temps avec
les Jeunes sapeurs pompiers,
il intègre le bataillon de la
Ville de Genève à l’âge de 18
ans. « Je suis vraiment fier
d’avoir l’opportunité de porter

« J’ai toujours eu
une fascination
pour le monde
du sauvetage
et des premiers
secours. »

l’uniforme, un symbole fort
selon moi, raconte Daniel,
passionné. Hormis l’esprit de
famille qui règne pendant nos
actions, j’ai la satisfaction de
sentir que j’aide la population. Je pense que je garderai
cet esprit d’entraide toute ma
vie. »

inclut un masque de respiration , explique Daniel. Nous
nous soumettons également
à toute une série de tests,
comme la course à pied, la
résistance au vertige et des
petits contrôles médicaux. »
Une fois la formation de base
terminée, les volontaires participent aux gardes. Il s’agit
d’assurer une présence lors
de manifestations ainsi que
durant les représentations
de théâtre dans les différents
coins de la ville. « A noter que
la participation à ces événements dépend des disponibilités du volontaire. Il n’y a aucune contrainte à ce niveau »,
précise Daniel.

Le parcours du pompier volontaire commence par une
formation aux méthodes des
premiers secours et par l’acquisition de connaissances basiques : le fonctionnement du
feu et les différents moyens de
lutte et d’extinction. Une fois
membre du corps de pompiers
volontaires, les choses sérieuses peuvent commencer:
formation à la conduite, mise
en place d’engins de sauvetage
et des échelles ou encore gestion des inondations.
Le cursus se conclut par
l’école de protection respiratoire : « Nous apprenons comment porter l’équipement, qui
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POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Me faire plaisir avec une
activité qui me passionne
tout en rendant service
à la population. Il ne
s’agit pas de changer le
monde, mais de faire
preuve de solidarité et de
compassion.

Daniel Strano

55

Portraits : ils s’engagent

Enfants esclaves
au Bénin

« Une certitude: il est possible
de faire quelque chose qui puisse
changer la situation
de ces jeunes. »
« Je suis retourné plusieurs
fois au Bénin, notamment
dans le cadre de ma recherche
pour mon travail de maturité ,
explique-t-il. J’ai interviewé
des jeunes, réalisé différentes
activités avec eux. Toutes ces
expériences m’ont permis
d’acquérir une certitude : il est
possible de faire quelque chose
qui puisse changer la situation
de ces jeunes ».

Donner une voix à ceux que l’on
n’entend pas, tel est l’engagement de Clément Magnenat,
18 ans. « Mon engagement est
né d’une rencontre avec une
culture et une réalité que je ne
connaissais pas avant de m’y
être confronté. Cette réalité
est celle des enfants esclaves
du Bénin, pays où je me suis
rendu pour la première fois en
2011, dans le cadre d’un voyage
organisé par l’association
JATUR. Durant ce voyage, j’ai
rencontré les responsables de
56

l’ONG Vesadel dont l’école avait
dû fermer ses portes deux ans
auparavant, par manque de
moyens financiers. »
Clément n’a pas de doute sur
ce qui l’a poussé à créer le projet qu’il défend aujourd’hui : ce
sont les témoignages bouleversants de jeunes qui avaient
été esclaves et d’enseignants
qui s’étaient occupés d’eux.
Ces récits lui ont donné l’envie
et la détermination de passer
du rôle de spectateur à celui
d’acteur.

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

Clément décide alors de devenir
le porte-voix de ces jeunes.
Après avoir rénové les bâtiments
de l’école, l’Association des Amis
Suisses de Vesadel, qu’il a créée,
a pu rouvrir les deux classes de
l’établissement et accueillir 60
enfants défavorisés.
Sa conviction; « je suis persuadé qu’en racontant leur
histoire, je donnerai à d’autres
jeunes, à Genève, non seulement l’envie de s’engager
mais la certitude que cela fera
une différence pour quelqu’un
qui est actuellement dans le
besoin ».

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

L’AASV (Association des
Amis Suisses de Vesadel)
a pour but de soutenir
l’action de l’ONG Vesadel
dont la mission est la
rescolarisation des enfants
esclaves et des orphelins au
Sud du Bénin.
L’AASV a également comme
objectif de créer des liens
entre les jeunes d’ici et ceux
du Bénin via les différentes
activités réalisées sur place.
www.aa-sv.com

POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Être à l’écoute de l’Autre
et faire le choix de lui
venir en aide.

Clément
Magnenat
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Nouvelle
Planète

Idées,
initiatives,
réalisations

Inspirée de l’exemple et de
l’éthique d’Albert Schweitzer,
elle organise des camps de
jeunes (17-35 ans) intégrés à
la vie locale d’un village du Sud
et engagés dans la réalisation
d’un projet d’entraide.
www.nouvelle-planete.ch

Parmi les nombreuses actions
entreprises dans ce domaine,
en voici quelques-unes qui
peuvent vous inspirer.

Enfants
du Monde
ONG suisse qui aide et protège
les enfants défavorisés dans
les pays pauvres en leur offrant
une éducation de qualité et
l’accès à des services de santé.
En Suisse, la sensibilisation
est primordiale : elle se fait,
notamment, au travers d’événements, d’expositions photos
et d’un travail en réseau.
www.edm.ch

Espace
solidaire
Pâquis
L’Espace ouvre les portes du
Temple des Pâquis pour offrir
à ceux qui le souhaitent un
espace d’accueil, d’écoute
et d’accompagnement ainsi
que des services gratuits :
cours, bureau citoyen, soupe
populaire, par exemple.
www.espaquis.ch

Ressources pour
s’informer et/ou
s’engager

SOCIAL
Où s’engager ?

Caritas
Genève
Activités bénévoles : vente
dans les boutiques, transport,
accompagnement de
personnes âgées ou handicapées, visites à domicile ou en
EMS, tâches administratives,
cours d’appui scolaire, manifestations, camps de vacances
pour jeunes, tri et distribution
de matériel.
www.caritasge.ch

Centre social
protestant
Activités bénévoles : tri,
étiquetage, rangements,
couture, repassage, tricot,
accueil et vente à la clientèle,
bricolage, contrôle et remise
en état de différents objets,
transport de personnes âgées
ou à mobilité réduite, mise
sous pli, petits travaux administratifs, soutien individuel,
manifestations.
www.csp.ch/ge
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Croix-Rouge
genevoise
Visites à domicile de personnes
âgées, prêt et transport de
livres, chauffeur ou accompagnateur pour les minibus de
l’amitié, promenades, travaux
administratifs, enseignement
du français, soutien ponctuel à
des manifestations tout au long
de l’année.
www.croix-rouge-ge.ch

Ressources

Point jeunes
(Hospice
Général)
Service destiné aux jeunes
adultes (18-25 ans) de la
région genevoise ainsi qu’à
toute personne concernée par
cette classe d’âge (parents,
enseignants, travailleurs
sociaux). Il a pour but de
faciliter l’intégration des
jeunes adultes et de les aider
à développer leur autonomie.
Permanence d’accueil
et téléphonique.
www.hg-ge.ch
(prestations /point jeunes)
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Sauveteurs
sur le lac
La SISL (Société internationale
de sauvetage du Léman) réunit
les sauveteurs et navigateurs
du Léman dans un but de
fraternité et de prévention. Ses
postes de sauvetage peuvent
porter secours rapidement
aux personnes et aux embarcations en péril. Surveillance,
remorquage, redressage de
bateaux, assistance police,
recherche de personnes
disparues, évacuation de
blessés. Engagement de
bénévoles dès 16 ans.
www.sisl.ch

Samaritains
Après une formation de
secouriste, les volontaires sont
engagés dans diverses actions
(fêtes, événements publics) ou
autres. Association genevoise
des sections de samaritains.
www.agss.ch

Projets Waki

The Meal

Projeune

Association fondée en 2002 par
un groupe de jeunes bénévoles
pour soutenir l’organisation
Casa Waki à El Alto, en Bolivie,
et lui permettre de poursuivre
ses activités socio-éducatives
et productives. Elle informe la
population à Genève, vend de
l’artisanat bolivien, organise
des manifestations culturelles
pour récolter des fonds et
recherche des volontaires pour
partir en Bolivie.
www.projetswaki.ch

Un repas pour notre avenir.
Le concept: se réunir en grand
nombre simultanément, en
de nombreux endroits de la
planète et partager un repas
fabriqué avec des produits du
terroir. Les billets vendus
permettent de réaliser des
projets en faveur de l’autonomie alimentaire et du
droit d’accès des populations
autochtones aux ressources
naturelles.
En 2014, près de 60 villes et
villages ont participé à cet
événement qui a lieu chaque 20
septembre (à Genève, depuis
2012).
www.the-meal.net

Coaching pour les jeunes qui
souhaitent se réinsérer dans
des métiers techniques.
http://www.projeune.ch/

Association
Stop Suicide
Des jeunes s’engagent pour
la prévention du suicide des
jeunes en Suisse romande.
Stop Suicide met en place des
programmes de prévention
en milieu scolaire, fait de la
sensibilisation sur Internet
et organise des campagnes
d’information.
www.stopsuicide.ch

BAB-VIA.
Deux projets.
BAB ou Boîte à boulots, qui
s’adresse à tous les jeunes de
15 à 25 ans domiciliés à Genève
à la recherche d’un emploi
ponctuel ou de courte durée
ne nécessitant ni compétence
ni certification particulière.
VIA, deux antennes (Plainpalais
et Pâquis) pour les jeunes
personnes en difficulté ou
en rupture sur les plans
scolaire ou professionnel.
Ces deux projets sont soutenus
par la Ville de Genève.
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Pro Juventute
Genève
Cette fondation s’engage pour
que les enfants et les jeunes
vivant en Suisse voient leurs
besoins comblés et leurs
droits respectés. Elle intervient
en cas d’urgence, offre des
prestations sociales, soutient
les enfants et les jeunes
dans leur développement
personnel: information, orientation, accueil familial, garde
d’enfants à domicile.
www.proju.ch

La FASe

Fondation pour
l’animation
socioculturelle
Fondation de droit public qui
regroupe plus de 45 associations de centres (maisons
de quartier, centres de loisirs,
jardins Robinson, terrains
d’aventure), une dizaine
d’équipes de travailleurs
sociaux hors murs ainsi que
diverses actions spécifiques
dont une unité d’assistance
personnelle pour des
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mineurs astreints à des
mesures par le tribunal.
Les partenaires sont chargés
de développer, dans la plupart
des communes genevoises,
des actions socio-éducatives et
socio-culturelles en faveur de
la communauté, dans un but
de prévention des exclusions
et des tensions sociales.
Les animatrices et animateurs
ont a cœur de soutenir les
jeunes dans la réalisation
de projets porteurs d’une
dimension collective et avec
une visée d’intégration sociale :
monter un groupe musical et
obtenir un local pour s’exercer,
organiser un tournoi sportif ou
un festival de musique, récolter
des fonds pour un voyage
solidaire, lancer une association, participer à une action
de prévention, par exemple.
Autant d’occasions données
aux jeunes de s’engager avec
d’autres jeunes. Ils pourront
professionnaliser cet engagement dès 18 ans en devenant
moniteurs d’activités.
www.fase.ch

Réalise
Entreprise à but non lucratif
qui a pour mission d’accompagner des adultes dans leur
démarche de retour à l’emploi.
Réalise offre des stages
d’insertion dans des domaines
variés ainsi que divers produits
et services. C’est aussi le plus
important revendeur d’informatique d’occasion.
www.realise.ch

Label Bobine
Une entreprise sociale d’insertion de l’Association SOS
Femmes. Offre à des femmes
en emploi de solidarité une
passerelle vers le marché de
l’emploi. Travaux de couture,
retouches, créations, etc. Née
sous l’impulsion d’une jeune
femme, Yen Nhi Nguyen.
Prix suisse de l’Ethique
(2013). Prix du développement durable (2014).
www.sosfemmes.ch/
fr/label-bobine-2

Fondation
Trajets
Fondation qui s’emploie à
mettre à profit les ressources
existantes au sein des
quartiers et des communautés
pour lutter contre l’exclusion
des personnes souffrant
de troubles psychiques.
Elle contribue à créer ou
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recréer les réseaux sociaux.
Elle développe des moyens
concrets pour répondre aux
besoins des personnes afin de
les aider à trouver une place
qui leur convienne et à occuper
des rôles sociaux reconnus au
sein de la collectivité.
Elle comprend quatre secteurs
d’activité : entreprises sociales,
loisirs, hébergement, soutien
psychosocial.
www.trajets.org

ENFANTS ADOLESCENTS
Où s’engager ?

Action
Innocence

Protection contre la pédophilie
sur Internet.
www.actioninnocence.org

Association
un enfant,
un cadeau
Organisation d’un concert
annuel, réalisation de projets
en collaboration avec des associations travaillant directement
avec des enfants défavorisés.
http://enfant-cadeau.ch

Ressources

Les Villas
YoYo
Accueil après l’école
d’enfants dont les parents
sont en difficulté. A Onex,
Lancy, Versoix et Genève
(Europe Charmilles). C’est
un programme des Unions
Chrétiennes de Genève.
www.villayoyo.ch

Le Biceps

(Bureau central
d’aide sociale)
Soutient des enfants et des
jeunes qui vivent avec des
parents malades psychiques.
www.lebiceps.ch

Ciao
Ce site Internet offre des
informations rédigées par
des spécialistes sur de
nombreux thèmes: estime de
soi, sexualité, alimentation,
dépendances, violences,
par exemple. Les jeunes
peuvent aussi s’exprimer sur
ces sujets.
www.ciao.ch
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Familles
solidaires

La Main
Tendue (143)

Association qui offre un soutien
aux enfants et adolescents
victimes d’abus sexuels ainsi
qu’à leur famille.
www.familles-solidaires.ch

Service de secours par
téléphone, mail et chat, pour
toute personne en difficulté.
www.143.ch

147

Fondation du
service social
international
Elle offre son soutien aux
enfants et aux familles
confrontés à des problèmes
d’ordre social et juridique, dans
un contexte transnational.
www.ssiss.ch

Juris Conseil
Junior
Des avocats de l’Ordre des
Avocats de Genève se mettent
à disposition de mineurs.
Permanence juridique et
entretiens individuels.
www.jcj.ch

SOS Enfants
Service qui offre un soutien
psychologique et une aide
éducative aux enfants,
adolescents ou parents.
www.sos-enfants.ch
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Service de secours par
téléphone pour tout mineur en
difficulté. Possibilité également
d’envoyer des messages par
SMS.
www.147.ch

JEUNESSE
Où s’engager ?
Encadrer des jeunes
durant leurs loisirs.

Caritas
Jeunesse

Croix-Rouge
jeunesse
genevoise
www-croix-rouge-geneve.ch

Fédération
catholique
des colonies
de vacances
www.cath-ge.ch/colonies

Genèveloisirs.ch
www.geneve-loisirs.ch

MJSR
(Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande).
www.camps-vacances.ch

SLE

www.caritas-jeunesse.ch

(Service des loisirs éducatifs)
www.geneve.ch/sle

Centre
protestant de
vacances

Vacances
Nouvelles

www.
centreprotestantdevacances.ch
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Au fil des sons
La roulotte d’activités
estivales qui s’arrête dans
des communes et en ville.
www.aufildessons.ch

Païdos
Association qui crée des
espaces et des projets de
prévention, d’intégration, de
réinsertion et de soins aux
enfants et adolescents.
www.paidos.org

Fédération
protestante
des colonies
de vacances
www.protestant.ch

Contact
Jeunes
Soirées, camps, discussions
entre adolescents.
www.contact-jeunes.org

Camps de vacances
www.vacances-nouvelles.ch
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Ressources

PRÉCARITÉ,
PERSONNES
EN DIFFICULTÉ

L’Office de
l’enfance et de
la jeunesse
Où s’engager ?
de l’Etat
Association
de Genève
www.ge.ch/oej
pour le bateau
Genève
Les
Accueil de personnes
en difficulté.
communes
www.bateaugeneve.ch
genevoises
www.geneve-communes.ch

Le Service
de la jeunesse
de la Ville
de Genève
www.ville-geneve.ch

GLAJ
Groupe de liaison genevois
des associations de jeunesse.
www.glaj-ge.ch

Armée
du Salut
Mouvement international
chrétien qui offre à toute
personne dans le besoin nourriture, vêtements, logement,
soutien psychologique,
physique et spirituel.
www.armeedusalut.ch

Au Cœur
des Grottes
Foyer d’hébergement destiné
à des femmes, seules ou avec
leurs enfants, momentanément
confrontées à une situation de
précarité.
www.acdg.info
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Carrefour-Rue Relais Enfants
Accompagnement et soutien
Parents
de personnes en difficulté.
Romands
www.carrefour-rue.ch
Clubs sociaux
Accueil de jour, repas chauds
et gratuits, écoute, orientation,
espace convivial pour les
enfants. Rive gauche et rive
droite.
www.ville-geneve.ch
(thèmes/ social/précarité)

Le Caré
(Caritas, Accueil, Rencontres,
Echanges)
Accueil de personnes
confrontées à des difficultés.
http://lecare.ch

La roulotte du
Resto’Scout

(anciennement
Carrefour Prison)
Ligne téléphonique gratuite
(0800 233 233), mode d’emploi
de la prison, informations sur
le système, accueil sur place
avant et après les visites,
soutien aux enfants.
www.repr.ch

Café Cornavin
Antenne du social en milieu
ouvert créée en 2013. Vient
notamment en aide aux
personnes toxicodépendantes
dans le secteur de Cornavin.
Colis alimentaires, repas servis
deux fois par semaine, activités.
www.cafecornavin.ch

Sert à manger aux plus démunis
tous les dimanches soirs de 18h
à 20h, derrière la Gare CFF
de Cornavin.
www.restoscout.ch

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

67

Samedi
du partage
Deux samedis par année,
récolte de produits de première
nécessité dans de nombreux
magasins pour les associations
genevoises, centres sociaux et
lieux d’accueil qui viennent en
aide aux plus démunis.
Une action à laquelle participent déjà des centaines de
bénévoles, mais il en faudrait
deux fois plus... Engagez-vous !
www.samedidupartage.ch

Collectif 17
octobre
Depuis 1987, le 17 octobre de
chaque année, les plus pauvres
et tous ceux qui refusent
la misère et l’exclusion, se
rassemblent dans le monde
entier pour témoigner de leur
solidarité et de leur engagement à respecter dignité et
la liberté des plus démunis.
refuserlamisere.org/oct17

Téléthon
Genève

Enfance
& Cancer

Aide pour les familles
d’enfants atteints par des
maladies orphelines et
soutien à la recherche.
www.telethongeneve.ch

Association Hubert Gouin. Dans
le cadre de la lutte contre le
cancer, elle aide et promeut la
recherche.
www.enfance-et-cancer.org

Renforce et développe des
projets de lutte contre le sida
à l’intention de la population
genevoise et plus spécifiquement des personnes vivant
avec la maladie : prévention de
nouvelles infections, soutien,
lutte contre les discriminations
et diffusion d’informations sur
le VIH/sida.
www.groupesida.ch

Ressources

Fondation
artères

« Nuit
blanche?»

Soutien en cas de maladie d’un
proche, de deuil ou de séparation. Suivi individuel
ou en groupe.
www.astrame.ch

SANTÉ PRÉVENTION
Où s’engager ?

Groupe sida
Genève

Programme de réduction
des risques liés aux drogues
consommées en milieu festif.
www.nuit-blanche.ch

Don du sang
Donner son sang est à la
portée de toute personne en
bonne santé (18-60 ans).
C’est un acte citoyen.
www.dondusang.hug-ge.ch

Aspasie
Cette association défend les
droits des personnes qui
exercent la prostitution et offre
également accueil,
information et prévention.
www.aspasie.ch

Sa mission est de soutenir la
médecine publique genevoise
dans les domaines de la
recherche et de l’amélioration
du confort des patients.
www.arteres.org

Astrame

Première
ligne

Croix-Bleue
Romande
Espace Rencontres Genève.
Aide aux personnes dépendantes de l’alcool.
www.croix-bleue.ch

Association qui a pour but
de réduire les risques liés
aux usages de drogues au
travers d’actions de prévention
permettant aux consommateurs de drogues illégales
d’améliorer leurs conditions de
vie, sur les plans social et de
la santé.
www.premiereligne.ch

Swisstransplant
Fondation nationale pour le don
et la transplantation d’organes.
Carte de donneur, information.
www.swisstransplant.org
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Graines
de paix

HUMANITAIRE
ET DÉVELOPPEMENT

Imaginer et créer des outils
d’éducation à la paix.
www.graines-de-paix.ch

Où s’engager ?

Action de
Carême

Pain pour
le prochain

Oeuvre d’entraide des catholiques de Suisse.
www.actiondecareme.ch

Organe des Églises protestantes de Suisse pour la
coopération, la politique de
développement et la formation.
www.painpourleprochain.ch

Casa Alianza
Construire un autre avenir pour
les enfants de la rue.
www2.casa-alianza.ch

CICR (Comité
international
de la CroixRouge)
Protection et assistance aux
victimes de la guerre.
www.icrc.org

Genève
Tiers-Monde

Ecole
instrument
de paix

http://portail-eip.org

Terre des
Hommes
Suisse
Pour l’enfance et un développement solidaire.
www.terredeshommes.ch

Un million de bénéficiaires en
20 ans. Des jeunes qui travaillaient dans les mines, les rues
et les ordures de Bolivie
deviennent des réalisateurs de
projets. Considérés comme
irrécupérables, ils ont formé
ensemble un « gouvernement»
de jeunes qui transforme
chaque jour une société où la
violence domestique fait des
ravages. Leur devise: ne cause
pas, agis !
www.voixlibres.org

D’ICI ET
D’AILLEURS

Jatur
Organisation de voyages
éducatifs et solidaires à travers
le monde avec toujours plus de
jeunes motivés à améliorer les
conditions de vie, de scolarité
et d’apprentissage dans les
pays en voie de développement.
Nouveaux projets au Cameroun
et au Maroc.
http://jatur.ifaway.net

Ressources

Service de
la solidarité
internationale,
Etat de Genève
www.ge.ch/
solidarite-internationale

Fédération
genevoise de
coopération
Interface entre associations et
collectivités publiques genevoises.

Soutien de projets de développement, promotion du
commerce équitable, sensibilisation de la population et des
autorités genevoises aux défis
de la coopération internationale.
www.getm.ch
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Voix libres

www.cooperationinternationalegeneve.ch
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Geneva
international
Portail des organisations internationales.
www.genevainternational.org

Fondation
Hirondelle
ONG suisse de journalistes et
de professionnels de l’action
humanitaire. Depuis 1995, elle
crée ou soutient des médias
populaires, indépendants et
citoyens, dans des zones en
guerre ou en crise.
www.hirondelle.org

BÉNÉVOLAT
Le bénévolat ou volontariat
joue un rôle très important
dans de nombreux
domaines : communes, action
communautaire, éducation,
enfance, jeunesse, aînés,
culture, sport, handicap,
environnement, santé, aide
sociale et humanitaire,
développement et échanges
internationaux.

Marche de l’Espoir, n’auraient
tout simplement pas lieu !
Impossible d’énumérer tout
ce qu’ils font, les bénévoles
sont presque partout !

www.volontariat-ge.ch

Où s’engager ?

Plateforme
Genève
bénévolat
Les buts de la plateforme :
• soutenir les associations
et les organisateurs des
grandes manifestations dans
leur recherche de bénévoles ;
• être l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs
publics pour les questions
touchant au bénévolat ;
• promouvoir les actions
de formation et toutes
autres actions en faveur
du bénévolat et de la
vie associative.
www.genevebenevolat.ch

Les communes ont également
besoin de bénévoles,
renseignez-vous !

Communes
genevoises
www.geneve-communes.ch

Service social
de la Ville
de Genève
www.ville-ge.ch/
themes/social

Ressources

Innovage
Initiative du Pour-cent culturel
Migros qui vise à encourager
des seniors hautement
qualifiés à s’investir bénévolement dans des projets
d’utilité publique.
www.innovage.ch

Sans les bénévoles, notre
société ne fonctionnerait tout
simplement pas.
Une myriade d’activités et
de manifestations telles que
la Course de l’Escalade, les
Samedis du Partage ou la
72

Centre
Fondation
genevois
Compétences
du volontariat Bénévoles

S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

Vient en aide aux organisations à but non lucratif
qui souhaitent concrétiser
un projet requérant une
compétence bénévole
spécifique.
www.competences-benevoles.ch

Fondation
Philias
A pour but de promouvoir
la responsabilité sociale et,
notamment, le volontariat
d’entreprise.
www.philias.org

La Maison des
Associations
C’est un des hauts lieux associatifs genevois qui regroupe
des associations actives autour
de quatre thèmes : droits de
la personne et des peuples,
défense de l’environnement,
promotion de la paix et du
désarmement, développement
durable.
www.lafea.org
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Nous n’héritons pas de la
terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos
enfants.
Leopold Senghor

Une nouvelle manière de
penser est nécessaire
si l’humanité veut survivre.
Albert Einstein

Notre société est comme une
immense machine…
si occupée à construire, à
produire, qu’elle est aveugle
à ce qu’elle détruit et myope
à l’égard du monde qu’elle
risque de faire.
Bertrand de Jouvenel

Environnement

Portraits : ils s’engagent

Installer

une ruche
à l’école
Pour sensibiliser leurs camarades et la population locale
aux menaces qui pésent sur
l’environnement et, en particulier sur les abeilles, un
groupe d’élèves de l’Ecole
Aimée-Stitelmann a installé
trois ruches sur le toit de
l’école.
Soutenus et conseillés par des
enseignants, Grégoire Menoud,
18 ans, Tiffany Sudan, 19 ans,
et Nadia Lopez Vimic, 18 ans,
racontent leur aventure.
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Le discours des membres de
l’Association Stitelbee, a le mérite d’être clair : « Notre mission
est de faire aimer les abeilles ! »
Après plus d’une année de
discussions et de recherches
de fonds, Grégoire, Tiffany et
Nadia, avec l’aide d’enseignants
et de professionnels de l’apiculture, ont réussi à monter un projet écologique solide. « J’avais
peur des abeilles avant de me
familiariser avec la ruche »,
raconte Tiffany. « j’ai toujours
un peu les boules, mais je suis
plus que jamais consciente de
l’importance de l’espèce. »
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« Une ruche coûte cher, précise Grégoire. Il fallait tout de
même trouver quelques milliers de francs pour rendre son
installation possible ». Pour
Nadia, « c’était très intéressant de participer au processus ; nous avons pu mettre à
profit nos connaissances scolaires, en communication ou
en marketing ».

« J’ai découvert
des choses sur le
terrain que l’on
ne trouve pas
dans une salle
de classe. »
Le projet Stitelbee a nécessité
une mobilisation considérable,
notamment lors de de l’arrivée des abeilles: « Certaines
personnes sont allergiques,
tandis que d’autres ont tout
simple- ment peur d’être piquées. Il a fallu faire un gros
travail de sensibilisation pour
rassurer les élèves », note
Grégoire. Tiffany, réticente
dans un premier temps, n’hésite désormais plus à enfiler
sa combinaison d’apicultrice et
à administrer de l’eau sucrée
aux insectes: « Je préfère la
partie administrative », précise- t-elle tout de même.
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Aujourd’hui acceptée comme
un atout de l’école, l’intérêt de
la ruche est reconnu.
« Nous avons mis en boîte une
première récolte de 25 kilos
de miel, déclare fièrement
Grégoire. La recette des ventes
financera la suite du projet. »
Un futur qui inquiète tout de
même les membres de l’Association Stitelbee. Ils lancent
un message aux plus jeunes :
« Continuez à faire vivre les
abeilles quand nous ne pourrons plus être là pour le
faire !  ».

POUR NOUS,
S’ENGAGER C’EST...

Faire quelque chose d’important pour la société,
tout en enrichissant ses
connaissances professionnelles. En somme, joindre
l’utile à l’agréable!

Grégoire Menoud,
Tiffany Sudan,
et Nadia Lopez Vimic
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POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Donner à d’autres l’envie
de s’impliquer. Partager
mes connaissances sans
me soucier de l’argent.
J’ai la chance d’avoir du
temps à consacrer aux
autres, pourquoi ne pas en
profiter?

Protection
de la nature
avec Pro Natura Genève

Damien Juat

Pro Natura organise régulièrement des camps et des
sorties pour les jeunes et
pour les familles. Ces activités sont encadrées en partie
par des jeunes bénévoles.
Entre séances d’animation et
défrichages d’étangs, Damien
Juat, 21 ans, étudiant en agronomie, fait partie des petites
mains de cette association
d’amoureux de la nature.
« Depuis tout petit, je sais que
je veux travailler dans ce domaine », dit-il. Damien est un
écologiste convaincu.
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« Originaire de la région nyonnaise et sportif, j’ai toujours passé beaucoup de temps dans la
forêt. Mon travail de bénévole à
Pro Natura Genève est une suite
logique et un moyen de compléter mes études sur le terrain ».
Moniteur dans les camps Nature
de l’association depuis l’âge de
15 ans, Damien ne manque pas
d’occasions pour partager ses
connaissances. Il anime régulièrement des ateliers de sensibilisation de deux à trois jours pour
des groupes d’une quinzaine
d’enfants. « Je leur explique
comment la nature fonctionne
et je souligne l’importance de
sa conservation ». Grâce à Pro
S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? ENVIRONNEMENT

« Depuis tout petit, je sais que je veux
travailler dans ce domaine. »
Natura, il a pu mettre lui-même
en place des concepts de camps
et suivre une formation certifiée
dans le domaine.
Hormis les projets d’ordre éducatif, l’association organise également des opérations de sauvegarde de la faune et de la flore.

le travail que j’aimerais faire
à plein temps: le paysagisme
écolologique. »
Son meilleur souvenir jusqu’à
présent ? « Un gamin a tellement
adoré un de mes camps qu’il
s’est précipité sur le suivant avec
une motivation inouïe ! »

« Il faut parfois intervenir dans
la nature pour conserver des
écosystèmes uniques, explique
Damien. Je me déplace donc
entre Genève et Vaud pour
défricher des étangs ou couper des arbres malades. C’est
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Net’ Léman

Nettoyage
annuel du lac
Chaque année, depuis plus
de vingt ans, une centaine de
bénévoles se réunit au bord
du Léman, le temps d’une
journée. Les écoles locales
de plongée se joignent aux
écolos en herbe afin de débarrasser le lac de ses déchets.
Sanya, 16 ans, a déjà participé à trois opérations de nettoyage du lac.
Au cœur de cette initiative ?
La volonté de sensibiliser la
population à la conservation
du lac...
« Le lac n’est pas une poubelle ! » Humble, mais ferme,
Sanya exprime la révolte
qu’elle ressent à la vue des
quelque 500 kilos de déchets
ramassés chaque année dans
le lac Léman. Participante
depuis l’âge de 14 ans, elle
connaît bien la problématique.
« Certaines trouvailles sont
particulièrement étonnantes ,
80

explique-t-elle.
Je
pense
notamment aux divers chariots de supermarché ou aux
coffres-forts. Sans parler des
centaines de bouteilles en
verre qui sont systématiquement retrouvées ».

« Le lac n’est pas
une poubelle! »
Initiée à l’écologie par une
amie de sa mère, qui est également plongeuse et initiatrice du projet, Sanya a très
vite compris l’intérêt de la
démarche.
Il s’agit d’une initiative collective basée uniquement sur
la bonne volonté des participants. Tout le monde a une
fonction précise au cours de
la journée. Cette collaboration
permet d’extraire du lac un
impressionnant tas d’ordures.
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Bien qu’elle n’ait pas encore
passé son brevet de plongée
sous-marine, Sanya se sent
tout de même utile : « je fais
partie des petites mains qui
trient les déchets », dit-elle.
« Des plongeurs professionnels ramènent les objets, tandis que les bénévoles restés à
terre les déplacent pour éviter
d’encombrer la Rade. » Après
le labeur, vient la récompense:
« Nous travaillons non-stop de
7h30 à 19h, Le meilleur moment de la journée, c’est donc
le soir ! s’exclame Sanya. Tous
les bénévoles se retrouvent
sur la terrasse des Bains des
Pâquis pour une délicieuse
fondue bien méritée ! »
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POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Sensibiliser les gens à
la pollution en ville. Je
suis toujours choquée
de constater l’irrespect
des citadins envers leur
environnement et espère
participer à l’éveil des
consciences en m’impliquant dans cette action.

Sanya Gouda
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Idées,
initiatives,
réalisations

Critical Mass
Le rendez-vous non polluant
pour mieux faire entendre
la voix des deux-roues sans
moteur ! Une manifestation
à bicyclette (ou tout autre
moyen de transport sans
moteur).http://criticalmassgeneve.forumperso.com

Echo Mag

Le magazine gratuit sur l’actualité environnementale ainsi
qu’un site Internet d’où il peut
être téléchargé.
www.echomagazine.ch
Ce projet a été lancé par un
professeur de géographie
très engagé dans la cause
environnementale. Il s’attelle
aussi à développer les jeux
de rôle en grandeur nature.

Nice future

Bons plans éthiques.
Des idées et des gestes
glanés ici et là pour prendre
soin de notre planète. Dans
tous les domaines : nourriture, vêtements, voyages,
consommation. En prime, un
Guide du shopping éthique.
www.nicefuture.com
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Green Mop

Analyser sa consommation de
produits nettoyants. Apprendre,
via des ateliers, à les fabriquer
avec des matières premières
économiques et écologiques.
www.greenmop.net

Ethical
fashion days

Evénement suisse de la mode
éthique. Défilé, expositions,
présentation de créations pour
sensibiliser aux problématiques environnementales et
sociales liées à la production
de fibres textiles, d’or et de
produits cosmétiques.
www.ethicalfashiondays.ch

Les
Ménagères
vertes

Analyser sa consommation de
produits nettoyants, apprendre
à les fabriquer avec des
matières premières économiques et écologiques afin
d’obtenir le même résultat
qu’avec les produits habituels
mais en réduisant l’impact sur
l’environnement et en faisant
de vraies économies !
http://lesmenageresvertes.blogspot.com
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Pédibus

Rejoignez et organisez des
lignes Pédibus (ramassage
scolaire à pied).
www.pedibus-geneve.ch

Salamandre

La revue des curieux de la
nature, créée en 1983 par un
jeune passionné de 11 ans
qui n’a jamais interrompu la
rédaction et la parution de son
mensuel. Très attendu par les
jeunes de Suisse et de France.
C’est un succès total. Plus de
30’000 abonnés et la « Petite
Salamandre » en compte plus
de 25’000.
www.salamandre.net

AGAD

Association Genevoise Action
Dépollution.
Ateliers et programmes
pour sensibiliser les enfants
aux problèmes des déchets
sauvages, à la pollution des
sols qui en résulte et à la
nécessité du recyclage des
déchets pour les revaloriser.
www.agad.ch
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Collectif
Beaulieu

Un collectif de huit associations qui propose à la
Ville de Genève un projet de
réaffectation des anciens
établissements horticoles
du Parc Beaulieu. Mise à
disposition des habitants du
secteur d’un espace sur le
thème de l’agriculture de
proximité. Activités proposées :
école à la ferme, mercredis
extrascolaires, brunchs de
saison, fêtes de quartier,
jardins d’enfants du parascolaire et potagers citoyens
(40 parcelles à disposition).
www.preenbulle.
ch/40/Beaulieu

Les Artichauts
Cueillette de légumes.
www.artichauts.ch

Pré En Bulle
Association d’animation du quartier des
Grottes, Montbrillant.
www.preenbulle.ch
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Semences
de pays

Reproduction et mise à disposition de graines de variétés
anciennes et locales.
www.semenses.artichauts.ch

Abeilles
citadines

Production de miel local.
abellescitadines@gmail.com

AOC

Jardin expérimental et actions
pour faire renaître la nature en
ville.
ge@gmail.com

Indigo

Réalise des recherches sur
les processus de fermentation naturelle de certaines
plantes tinctoriales.

Les Galinettes
urbaines

Solemyo

Construction et mise à
disposition de fours solaires,
création d’un séchoir solaire et
formation en cuisine scolaire.
solemyo15@gmail.com

Ressources pour
s’informer et/ou
s’engager
Où s’engager ?

Atelier forêt
de montagne

Semaines de projets pour des
classes d’école et des groupes
d’apprentis.
www.bergwald.ch

Equiterre

Association qui a pour but de
conseiller et d’accompagner
les collectivités publiques et
les entreprises sur le chemin
du développement durable.
www.equiterre.ch

Poulailler communautaire géré
par des habitants.
galinettesurbaines@
gmail.com
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Greenpeace
Suisse

Horizon
durable

Ressources

Fondation
Education 21

Organisation internationale et
indépendante qui dénonce les
atteintes à l’environnement et
propose des solutions pour un
avenir écologique et pacifique.
www.greenpeace.org

Agenda 21

Stratégie du développement
durable de l’Etat de Genève.
http://ge.ch/dares/
developpement-durable

Agenda 21

Programme et objectifs de
la Ville de Genève en matière
de développement durable.
www.ville-ge.ch/agenda21

Education
en vue du
développement
durable
Site du Département de l’instruction publique, de la culture
et du sport (DIP) qui a pour
objectif de fournir des définitions, des outils, des références et de bonnes pratiques
pour renforcer l’éducation en vue
d’un développement durable.
icp.ge.ch/dip/agenda21
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Site suisse lié au développement durable.
www.horizon-durable.ch

Elle a pour mission de
coordonner et de promouvoir
l’éducation au développement
durable en Suisse.
www.education21.ch/fr

Green Cross

Fondation qui a pour but
d’améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes par
des contaminations consécutives à des catastrophes
industrielles et militaires.
www.greencross.ch

NATURE
Où s’engager ?

Pro Natura

Association suisse pour la
sauvegarde et la protection
de la nature.
www.pronatura.ch
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WWF

Offres spécifiques destinées
aux enfants et aux jeunes
afin d’informer et de sensibiliser les adultes de demain
à la problématique de l’environnement. Une multitude
d’informations et de possibilités de s’engager dans les
domaines de la musique, des
événements,
de la nature et du style de vie.
www.wwf.ch
www.pandaction.ch

Ressources

Naturalistes
Romands

Jeunes botanistes passionnés
qui transmettent leur savoir
aux jeunes (enfants et ados).
Excursions, sorties, conférences.
www.naturalistes-romands.ch

La Libellule

Association créée en 2005
pour sensibiliser les jeunes et
les moins jeunes à la nature
grâce à des excursions dans la
région genevoise et au Pavillon
Plantamour (Centre Nature)
où animations, expositions et
conférences sont proposées au
public.
www.lalibellule.ch
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Caritasmontagnards
S’engager bénévolement chez
un paysan suisse, un coup de
main ponctuel fort apprécié.
www.montagnards.
ch/fr/benevoles

Agriviva

Pour s’engager dans
une ferme agricole.
www.agriviva.ch

Woofing

Pour voyager de manière
responsable et partager un
mode de vie basé sur la solidarité, sur l’échange et sur la
responsabilité, dans une ferme
en Suisse ou dans le monde.
www.woofing.fr

Association
de sauvegarde
du Léman
Lutte pour la pureté de l’eau
du lac. Etudes, contrôles,
et actions concrètes.

Projets jeunesse: Ad’eau,
activités ludiques et didactiques (journées découvertes, initiation à la plongée,
observation) autour de l’eau;
EauTour du Léman, une
croisière éducative avec,
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notamment, l’explorateur
et aventurier Mike Horn.
www.asleman.org

EVEA

Espace pour une ville
écologique par l’apprentissage. Association de sensibilisation au développement
durable à Genève. Met en
lien et encourage la collaboration entre les habitants
et les acteurs locaux du
développement durable.
www.evea.ch

ALIMENTATION
Ressources

Uniterre

Syndicat agricole qui défend
une agriculture de proximité
ainsi que la notion de souveraineté alimentaire,
seule à même de garantir
l’accès à une alimentation
saine pour tous et un développement durable dans chaque
pays.
www.uniterre.ch

Fourchette
Verte

Label de restauration de
qualité qui a pour but de
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concilier plaisir et santé, dans
le cadre de la prévention de
certaines maladies (cancers,
pathologies cardio-vasculaires,
obésité). Actions et recettes.
www.fourchetteverte.ch

Cuisinez
malin

Donner aux enfants le goût
d’une alimentation saine
mettant en valeur les légumes
et les fruits locaux de saison,
telle est l’ambition originale de
ces ateliers.
http://ge.ch/dares/
cuisinez-malin

Recettes
à quat’sous

Des bons conseils pour bien
s’alimenter avec un petit
budget. Programme mis sur
pied par le Service social de
la Ville de Genève et l’ADIGe
(Antenne des diététiciens
genevois).
www.adige.ch

MOBILITÉ
Où s’engager ?

Actif Trafic
Oui à la mobilité douce !
www.actif-trafic.ch
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Ressources
Association
Transports &
Vélopass
Environnement Système de vélos en libre
service sur La Côte. Une
(ATE)
centaine de vélos électriques
La section genevoise de
l’ATE est active sur le plan
de la politique régionale des
transports afin de promouvoir
l’équilibre entre les différents
modes de déplacements, au
nom de la qualité de vie, de
la sécurité routière et de la
protection de l’environnement.
www.ate-ge.ch, www.ate.ch

Genève Roule
Promotion du vélo et système
de prêt gratuit dans plusieurs
lieux de la ville.
www.geneveroule.ch

Pro Vélo
Genève

Pour encourager l’utilisation
du vélo autant que possible :
samedi du vélo, guides et
cartes, journée du vélo,
bourses au vélo.
www.pro-velo-geneve.ch

disponibles notamment à Nyon.
www.publibike.ch

Mobilidée
« Parler d’écologie, c’est bien.
En faire, c’est mieux. » Le
slogan de cette entreprise colle
parfaitement aux actions entreprises par ses fondateurs dans
les domaines de la mobilité, du
chauffage,
du papier et du recyclage.
www.mobilidee.ch

ANIMAUX
Où s’engager ?

Fondation Pro
Specie Rara
Sauvegarde de la diversité
des plantes de culture
et des animaux de rente.
www.prospecierara.ch

Péclôt 13

Secours aux oiseaux de la
région, urgences et sauvetage
d’oiseaux.
www.cor-ge.ch

Parc
Challandes,
Bellevue
Recueille les animaux,
même sauvages.
www.parc-challandes.ch

Refuge de
Darwyn

Association de protection des
équidés. Refuge pour chevaux
maltraités et abandonnés.
www.refuge-de-darwyn.org

Société suisse
d’étude et de
protection
des cétacés
Favorise la connaissance des
cétacés et leur protection.
www.swisscetaceansociety.org

SOS Chats

Atelier autogéré de récupération, de réparation et de
vente de vélos.
www.peclot13.ch
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COR, Centre
Ornithologique
de Réadaptation

Refuge et adoption.
www.sos-chats.ch
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ANIMAUX
Ressources

SGPA
Société genevoise
protectrice des
animaux
Société protectrice des
animaux, refuge pour chiens
et chats.
www.sgpa.ch

Ecolo info

Tout ce qu’il faut savoir en
matière d’environnement
(mode de vie, maison, société,
médias, loisirs, mobilité).
www.ecoloinfo.com

Usine 21

Cette association étonnante
met en œuvre des projets
originaux et novateurs en
matière de développement
durable en Suisse romande.
Découvrez leurs réalisations
et leurs projets !
www.usine21.org

L’agriculture
en terre
genevoise

Les paysans proches de vous.
www.agriculture.ch
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Bourses et Prix
cantonaux du
développement
durable 2011
www.ge.ch/agenda21

Métiers et
environnement
Association suisse pour
l’orientation scolaire et professionnelle et le Centre de
formation du WWF.
www.orientation.ch
www.wwf.ch

Tunza

Le magazine du Programme
des Nations unies pour l’environnement.
www.unep.org/tunza
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La liberté, c’est cette faculté
d’autonomie que nous
possédons et qui nous
empêche d’être le jouet de
nos sentiments et de nos
affections.
Jeanne Hersch

L’avenir est un présent que
nous fait le passé.
André Malraux

Lorsque des hommes qui
parlent comme moi et qui
aiment la même musique
que moi ne sont aucunement
à l’abri de devenir des
monstres, où puis-je
désormais tirer la certitude
que j’en suis moi-même à
l’abri ?
Max Frisch

Culture

Je ne veux pas que ma
maison soit murée de
toutes parts, ni mes fenêtres
bouchées, mais qu’y circule
librement la brise que
m’apportent les cultures de
tous les pays.
Gandhi
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Portraits : ils s’engagent

Watt’sup
Contest

Organisé pour la première
fois en octobre 2014, à Planles-Ouates,
le
Watt’sup
Contest est le fruit du travail
acharné de cinq jeunes de
17 et 18 ans, breakdancers
de compét’ à leurs heures,
Léonard, Gaétan, Georges,
Dylan et Charles – alias les
Monkey Beats.
« Nous sommes avant tout
une bande de copains qui
adorons la culture hip-hop ,
disent-ils. Après plusieurs
années de participation à
94

des compétitions de danse,
nous avons eu l’idée d’organiser notre propre concours à
Genève. Au départ, nous pensions faire quelque chose de
petit, mais l’événement a fini
par atteindre des sommets! »
Pour y parvenir, un travail
considérable a été nécessaire.
Une association a été créée
afin de faciliter les démarches.
« Cela nous a également permis d’obtenir quelque 11’000
francs de subventions pour
payer les musiciens et les
S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? CULTURE

« Nous pensons avoir
réussi à casser
l’image négative
que certains adultes
peuvent avoir
de ce milieu. »
invités de marque de l’événement », explique Lydia, travailleuse sociale hors murs qui a
accompagné le projet.
Outre Suspect & Leily, qui
ont enflammé les platines et
« Double-Dutch », les maestros de la corde à sauter venus
de Paris, de nombreux danseurs expérimentés ont participé à des « battles ». Ce rituel,
qui consiste en une confrontation entre deux danseurs hiphop, a ravi un public étonnamment varié : « des familles avec
des enfants et des personnes
âgées sont aussi venues »,
souligne fièrement l’équipe.
Les réseaux sociaux ont été primordiaux : « Avec le bouche-àoreille, l’intérêt collectif s’est
vite développé, expliquent-tils. Environ 500 personnes ont
fini par se déplacer contre les
200 attendues ! »
Pour l’édition suivante – « elle
va avoir lieu, c’est clair! » – le
groupe est encore plus ambitieux. « Nous voyons l’avenir en
grand ! Au programme, je rêverais de Diziz la Peste », confie
Dylan, les yeux pétillants.
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POUR NOUS,
S’ENGAGER C’EST...

Casser les stéréotypes
négatifs sur le hip-hop.
L’organisation d’un événement demande une grande
discipline et rassemble.
C’est tout l’intérêt d’une
telle démarche.

Léonard Schupbach
Charles Cavalcante
Gaétan Ramos
Dylan Araujo
Georges Fournier
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Portraits : ils s’engagent

Les
100
en 1 jour

Ses nombreux tatouages sont
un indice de sa fibre révolutionnaire. « Adolescent, je
rêvais d’être un Che Guevara
contemporain , confie-t-il. Avec
le temps, je suis devenu plus
réaliste. J’ai opté pour une action locale, avec un accent sur
la créativité. » Une motivation
personnelle qui attire de plus
en plus de monde : « Les médias locaux se sont beaucoup
intéressés au mouvement ».
Il faut dire que notre action
touche tout le monde, de l’enfant au vieillard et du marginal
à l’homme d’affaires. Il suffit
d’être préoccupé par l’état de
l’environnement urbain ».

« J’agis pour
améliorer la ville! »

Ce mouvement mondial de
collaboration citoyenne a vu
le jour à Bogota, en 2012. Son
but? Susciter un minimum de
cent interventions citoyennes
en un jour afin d’améliorer la
ville. Si à Genève l’objectif est
loin d’être atteint, un groupe
de jeunes se donne corps et
âme pour y parvenir.
« J’agis pour améliorer la
ville! » Le regard vif et l’allure
branchée, Mathias Lecoq,
30 ans, est à la tête du volet
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genevois des 100 en 1 jour.
Il œuvre avec une dizaine de
jeunes motivés, à la création
d’œuvres éphémères et interactives en milieu urbain.
Comme dans 25 villes à travers le monde, ils décorent le
mobilier urbain avec du tissu,
du scotch, «tout ce que nous
avons sous la main et qui nous
inspire », explique le chef.
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Pour mener à bien le projet,
les membres du groupe se
réunissent environ une fois par
mois au Pavillon bleu, dans le
quartier des Grottes. « Nous
n’avons pas réellement de critères au moment de choisir le
lieu d’une future action, il suffit qu’il se trouve sur l’espace
public », précise Mathias.
Après avoir mis sur pied cinq
œuvres provisoires, l’équipe
a organisé une grande journée interactive. « Nous avons
réalisé une grande installation
aux Pâquis qui comprenanit
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un atelier de bricolage et une
scène musicale interactive.
Les passants se sont montrés réceptifs et ont été nombreux à participer. »
Déterminé à agrandir le
groupe, Mathias prévoit de
s’impliquer advantage à l’avenir : « Même si les passants
que nous sollicitons lors de
nos actions ne sont pas toujours partants pour collaborer,
le groupe ne doit pas se démotiver . Plus nous sommes nombreux, plus notre impact sera
grand. » Serein, il tire un bilan
positif du début de l’aventure :
« Pour l’heure, les réactions
que nous avons eues ont toutes
été encourageantes. »

POUR MOI,
S’ENGAGER C’EST...

Améliorer la ville dans
laquelle je vis. Cela passe
évidemment par une interaction avec les autres
citoyens. L’échange est la
source d’enrichissement
personnel la plus merveilleuse que je connaisse.

Mathias Lecoq
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Idées,
initiatives,
réalisations

DES FESTIVALS

Fête de
la musique

Trois jours de musique, tous
les styles pour tous les goûts.
Organisation: Département de
la culture et du sport de la Ville
de Genève.
www.ville-ge.ch/fm

Kulturebarje

L’Association La Barje gère
deux buvettes, à la Promenade
des Lavandières et au Musée
des Sciences. Elle programme
plus de 80 événements socioculturels et mène de nombreux
projets associatifs ainsi que
des projets jeunes. Toutes ses
activités sont tournées vers la
cité et comportent une forte
dimension sociale.
www.labarje.ch

Buvette
à la Pointe

L’été, l’ARV (Association pour
la reconversion de la caserne
des Vernets) propose, depuis
2011, une buvette à la pointe
de la Jonction, à l’intersection
du Rhône et de l’Arve.
www.arv-ge.ch

Paléo

Le fameux festival de Nyon
qui fonctionne en bonne
partie grâce à des bénévoles
engagés dans moult domaines :
surveillance de parkings,
entrées, sorties, boutiques,
sécurité.
www.paleo.ch

CAVE 12

Salle de concert pour
musiques expérimentales et
avant-gardistes exigeantes.
www.cave12.org

Festival Pleinles-Watts
Créé en 2007 pour promouvoir
la musique dans la région
genevoise. Organisation d’un
festival en août à Plan-lesOuates. Aide aux groupes pour
trouver des locaux, s’enregistrer
et se produire en concert.
www.pleinleswatts.ch
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L’Abri

Espace culturel niché dans
l’ancien abri de la protection
civile sous la terrasse
d’Aubigné. Trois parties: salle
centrale (accueil et détente),
salle polyvalente (performances artistiques) et salle
de spectacle (220 places).
Une piste de lancement pour
les nouveaux créateurs et
pour de nouveaux projets.
www.fondationlabri.ch

Temps d’art
Structure qui comporte
plusieurs facettes:
café-bar, promotion de la
vie culturelle genevoise
(concert, exposition, etc).
www.lestempsdart.ch

Zanco

Théâtre itinérant et pédagogie
en mouvement, créations théâtrales, médiation culturelle.
http://zancotheatre.
tumblr.com

Flux
Laboratory

Espace expérimental de
rencontres, de performances
et d’expositions aux facettes
multiples pour alimenter le
travail et la réflexion créatifs
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(art, danse, science, santé,
technologie, médias, styles
et affaires). Plateforme de
lancement, vivier de talents,
centre de formation continue,
atelier de création.
www.fluxlaboratory.com

MEDIA

Fréquence
banane

Radio par et pour les étudiants
(Uni et EPFL). Diffusée 24h/24
sur le câble ainsi que sur
Internet. Informations sur la
vie des campus et sur l’actualité, programmes culturels
et de divertissement.
www.frequencebanane.ch

Télévisions
locales

Cinq communes se sont
lancées dans leur propre
programmation télévisuelle : reportages divers,
retransmission des conseils
municipaux, par exemple.

Léman Bleu

www.lemanbleu.ch

Canal Onex

www.canalonex.ch
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Lancy

www.lancytv.ch

Versoix

www.versoix.ch/index.
php?page=1345

Vernier

www.canal29.ch

Radio Usine
Infos et musique à l’Usine.
http://usine.ch

Radio Vostok
Pour défricher les nouveaux
espaces sonores à travers
les artistes locaux.
www.radiovostok.ch

iMmédiaT.tv

WebTV indépendante qui
produit depuis 2007 des
programmes audiovisuels
d’information et de création.
Elle assure une couverture
d’activités et d’événements
locaux sur les plans politique,
social et culturel. Elle héberge
aussi des documentaires et des
films réalisés par des labels
indépendants qui ont retenu
l’attention du collectif.
www.immediat.tv
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Ressources pour
s’informer et/ou
s’engager

MUSIQUE

Ateliers
de hip-hop

Mis sur pied par l’Association
Pré en Bulle (FASe), dans
les cycles et dans les écoles
en ville. A signaler aussi, le
Geneva Sound System, sono
mobile le dimanche après-midi
en mai, juin, septembre et
octobre.
www.preenbulle.ch

Festival
Electron

Musiques électroniques à
l’honneur, en avril de chaque
année, depuis 2013.
www.electronfestival.ch

Gena Festival
Festival Open Air gratuit
à Avully pour privilégier
les talents suisses.
www.genafestival.ch
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Festival
Archipel

Les musiques d’aujourd’hui
à découvrir, depuis 1992.
www.archipel.org

Fête de
l’Espoir

Depuis plus de 15 ans, c’est
la fête au stade du Boutdu-Monde avec des artistes qui
viennent chanter gratuitement.
www.espoir.ch

d’orphelinats et autres. Toutes
les personnes sont bénévoles.
Récolte de fonds par le festival
qui a lieu, depuis 2011, à
Bernex, durant la fête de la
musique.
www.metissages.org

Festival
Antigel

Vernier
sur rock

Spectacles originaux (danse,
musique pour petits et grands)
dans différents lieux du
canton (en ville et dans plus
de dix communes genevoises).
Chaque édition se déroule
entre fin janvier et début
février, sur quinze jours.
www.antigel.ch

Festiverbant

GratteBitume

www.verniersurrock.ch

Blues et rock à l’honneur à
Landecy, fin août, dans la
campagne de Bardonnex.
www.festiverbant.ch

ET AUSSI...

Festival des Arts de la rue,
à Meyrin : du théâtre de rue,
de la danse, du cirque et
des concerts. Créé en 2012,
prochaine édition en 2016.
www.gratte-bitume.com

Festival
Métissages

Association qui développe
des projets dans des pays
en voie de développement.
Construction d’hôpitaux,
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les questions relatives aux
valeurs humaines.
Le festival informe et entend
mobiliser pour dénoncer les
violations des droits civils,
politiques, économiques,
sociaux et culturels, partout où
elles se produisent. Il propose
également des débats, des
projections inédites et des
actions de solidarité.
www.fifdh.org

CINÉMA

Association
Devimage

Ecoliers reporters qui prennent
des images en relation avec
des thèmes comme l’eau, l’environnement et les relations
humaines.
www.devimage.org

Cinéma
tout écran

Fondé il y a 17 ans, ce festival
dépasse les frontières de
l’audiovisuel en projetant des
œuvres pour le cinéma, la TV,
le web, les téléphones portables
ainsi que des jeux vidéos de
cinéastes et artistes du monde
entier. Cette plateforme est le
lieu idéal pour illustrer l’évolution du monde de la fiction.
www.cinema-tout-ecran.ch

Festival Black
Movie et le
Petit Black

Les adultes et les enfants
découvrent le monde grâce à
des films provenant de pays du
monde entier.
www.blackmovie.ch
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Festival Filmar
en América Latina

Forum
International
Médias
Nord-Sud

Depuis un quart de siècle, lieu
de réflexion reconnu sur le
développement de la planète et
les enjeux majeurs du futur.
www.nordsud.ch

Festival du
film et forum
international
sur les droits de
l’homme (FIFDH)
Il se déroule chaque année,
parallèlement au Conseil des
droits de l’homme de l’ONU et
constitue une tribune libre pour
tous les acteurs, étatiques et
non étatiques, impliqués dans
S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? CULTURE

Organisé par l’Association
Cinémas des Trois Mondes,
il encourage la diffusion des
films de réalisateurs du Sud.
L’association présente des
films de qualité qui suscitent la
réflexion sur les réalités politiques, économiques, sociales
et culturelles des
pays du Sud.
www.filmaramlat.ch

Festival
international
du film juif
de Genève
Son objectif est de raconter
l’histoire et les traditions des
communautés juives dans le
monde. La première édition du
festival, en 2011, a connu un
énorme succès.
http://gijff.org
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Festival Animatou
Le Festival Animatou, initié en
2006, a pour vocation de sensibiliser au cinéma d’animation
le public des crèches, les EMS,
les écoles primaires et secondaires, les enseignants et les
étudiants des Hautes Ecoles
d’Art.
Un festival de courts, moyens
ou longs métrages d’animation.

Festival
international
du film oriental
de Genève
Il explore les sociétés orientales
dans leur diversité et interroge
les frontières entre l’Orient et
l’Occident, à travers des fictions,
des documentaires et des
courts-métrages inédits ou peu
connus en Suisse.
www.fifog.com

Festival
LGBTIQ

Festival de cinéma lesbien,
gay, bi, trans, intersexe, queer
& alliés. Il a lieu chaque
année en septembre.
www.everybodysperfect.ch
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THÉÂTRE

MUSÉES

Théatrochamp

La Nuit
des musées

Le théâtre pour enfants et
adolescents qui s’engage à
travailler sur une problématique
particulière (homosexualité,
handicap, discrimination,
violences sexuelles).
www.theatrochamp.ch

Fédération
d’improvisation
genevoise
Cours et stages d’improvisation
théâtrale.
www.impro.ch

Le Caméléon
Compagnie théâtrale qui
aborde des questions de
société par la méthode du
Théâtre Forum.
www.lecameleon.ch

Plus de 30 musées ouvrent
leurs portes au grand public
pendant une nuit. Un thème
est choisi et chaque lieu
propose une visite originale.
www.ville-ge.ch/
culture/nuitdesmusees

CHORALES

Concours
cantonal des
musiques
genevoises à
Plan-les-Ouates
www.acmg.ch

Union
genevoise des
musiques et
chorales
Rassemblent notamment
les Cadets de Genève, le
Cercle choral de Genève
et l’Ondine genevoise.
www.ugmc.ch
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Union des
chanteurs
genevois

Atelier
du Pommier

Rassemble seize sociétés
genevoises, comme Le Cercle
Jean-Sébastien Bach, les
Califrenzies, Le Chant sacré
ou le Chœur de Meinier.
www.chanteurs-genevois.ch

L’association organise des
ateliers d’expression artistique
autour de l’argile : poterie,
modelage, sculpture. But :
favoriser l’expression et la
créativité des participants.
Cours et stages durant les
vacances.
www.pommier.ch

ACTIVITÉS
CRÉATRICES

La Bulle d’air

Association
pour l’Atelier

Fondée par un groupe d’artthérapeutes, elle propose
divers ateliers d’expression
créatrice pour enfants favorisant le lien social et le développement personnel.
www.associationpourlatelier.ch

Atelier
des Bricolos

Lieu d’intégration, de contacts
et de rencontres interculturelles. Ateliers créatifs pour
les enfants : bricolage, marionnettes.
www.paidos.org/na_bricolos
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Centre d’éveil musical, créé
en 1994. Approche créative
et ludique.
www.labulledair.ch

CréAteliers

Lieu d’activités créatrices pour
enfants et adultes. Animations
gratuites grâce à l’engagement
de bénévoles (élèves, parents,
habitants du quartier).
www.createliers.ch

Espace
musical

Ouvre les enfants à l’univers
musical dès l’âge de trois mois
puis s’adapte aux besoins de
l’enfant et de l’adolescent.
Egalement accessible aux
enfants en difficulté ou en
situation de handicap.
www.espace-musical.com
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Musijeunes

Créée en 1992, l’organisation
propose de découvrir en
groupe, avec des jeunes venus
de toute la Suisse romande,
le répertoire musical de toutes
les époques. Pour enfants et
adolescents.
www.musijeunes.ch

Unions
Chrétiennes de
Genève (UCG)
Transmission du savoir aux
nouvelles générations par la
création d’espaces ludiques
et pédagogiques.
www.ucg.ch

Savoir
& Bien-être

Ecole associative dédiée aux
activités artistiques. Aborde
l’enseignement en privilégiant
le bien-être des élèves et
le respect de chacun. Eveil
musical, cours de musique,
ateliers pour des enfants de
18 mois à 12 ans.
www.savoiretbien-etre.com

SCIENCES

La Nuit
de la Science

Manifestation organisée
par le Musée d’histoire des
sciences. Permet au public de
rencontrer des scientifiques et
de se faire expliquer de façon
simple et ludique les dernières
recherches en cours.
www.ville-ge.ch/mhs/
nuit_science.php

Les P’tits
Débrouillards
Animations ludiques à
caractère scientifique et
technique. Eveil de l’esprit
scientifique des jeunes en
stimulant la faculté d’observation et d’expérimentation.
Fabrication de machines et
d’objets ludiques.
E-mail : lespetitsdebrouillards@yahoo.fr

La Semaine
du Cerveau

Un événement international
pour présenter les dernières
avancées de la recherche sur
le cerveau.
www.semaineducerveau.ch

PHILOSOPHIE

Pro Philo

Animations au sein de classes,
d’associations de jeunes,
de parents ou d’aînés ainsi
que dans des maisons de
quartier et des bibliothèques.
Lors de ces activités, les
participants s’engagent dans
un dialogue philosophique
à partir des questions qu’ils
choisissent de traiter.
www.pro-philo.ch
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SPIRITUALITÉ

AJEG
Animation
jeunesse
de l’Eglise
protestante

Elle offre aux jeunes un espace spirituel de qualité dans
lequel les jeunes sont pris au
sérieux. Activités diverses qui
répondent à une quête de foi
et de sens.
www.ajeg.ch

La Pastorale
des Jeunes
de l’Eglise
catholique
romaine

Elle propose des événements
et activités qui rassemblent les
jeunes et se déclinent autour
de thématiques telles que
l’œcuménisme, les messes de
jeunes, la musique liturgique
actuelle et la rencontre de
chrétiens issus de différentes
cultures.
www.pjge.ch
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Groupes
bibliques des
écoles et
universités
www.gbeu.ch

Fondation
culturelle
islamique
Le club des jeunes
musulmans de Genève.
Il organise diverses activités
(sportives, culturelles, didactiques, sociales ou caritatives),
encourage le dialogue et
l’échange entre les différentes
communautés et associations
de Genève, religieuses ou non.
www.mosque.ch

Eglise
catholique
chrétienne

www.catholique-chretien.ch
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Centre
des jeunes,
Communauté
Israélite
de Genève

Fondation
de l’Entreconnaissance

Communauté
israélite
libérale

ET AUSSI…

Association de jeunesse,
rencontres, repas, formations,
voyages.
www.comisra.ch

www.gil.ch

Plateforme
interreligieuse
Les membres, issus de
diverses traditions religieuses
et spirituelles présentes à
Genève (bouddhistes, juifs,
chrétiens, musulmans,
baha’is), organisent des
activités interreligieuses.
www.interreligieux.ch
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Pour tisser des liens entre la
civilisation islamique et le reste
du monde par le biais de la
connaissance et de la compréhension des peuples et de leurs
cultures. www.fec-geneve.ch

KidsGenève

Des activités sportives,
créatives et ludiques sont
proposées afin de développer
la solidarité entre enfants et
adolescents, et d’offrir des
références relationnelles sur
des bases bibliques. Camp
d’une semaine, KidsGames,
proposé chaque année en été.
www.kidsgeneve.com
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Dans mon esprit, « quelqu’un
de bien » c’est un gars qui ne
triche pas, qui essaie d’être
disponible, qui ne se prend
pas la tête au prétexte qu’il est
un bon joueur de tennis.
Roger Federer

Sport

Le sport est dépassement de
soi. Le sport est école de vie…
donner, recevoir, partager:
ces vertus fondamentales
du sportif sont de toutes les
modes, de toutes les époques.
Elles sont le sport.
Aimé Jacquet
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Portraits : ils s’engagent

GVA SK8
Par le skate et pour le skate
Créée en 2005 sous l’impulsion d’un groupe de jeunes
mordus de la glisse à quatre
roues, l’Association GVA SK8
a déjà accompli une série de
grands projets : le skatepark
flambant neuf construit à
Plainpalais en collaboration
avec la Ville, de nombreux
concours sportifs de haut vol
et des cours d’initiation encadrés chaque semaine par une
troupe de moniteurs particulièrement talentueux.

Entre deux figures acrobatiques
impressionnantes, Sébastien et
Célian, 21 et 19 ans, prennent
le temps d’évoquer leurs
parcours.
« Belle maîtrise de l’équilibre! Bravo! » Sébastien et
Célian, tous deux moniteurs,
ne manquent pas d’enthousiasme au moment de coacher
leurs élèves le samedi matin.
Il faut dire qu’ils ont l’habitude.
Piliers de l’association, ils
connaissent bien les rouages
du skate genevois : « Nous nous

sommes engagés là-dedans
par amour du sport. Du coup,
nos réunions ne sont jamais
vécues comme une contrainte.
Ce sont des rendez-vous entre
copains qui discutent de leur
plus grand plaisir dans la
vie. » Initiés au skate entre 12
et 14 ans, les deux moniteurs
évoquent leurs débuts dans le
milieu avec émotion : « C’est
mon grand frère qui m’a fait
tomber là-dedans, se souvient Sébastien. J’ai rapidement élargi mon cercle d’amis.
Impossible de décrocher après
ça! »

« Nous nous
sommes engagés
là-dedans par
amour du sport.»
Célian, de son côté, s’est
immergé dans le monde
de la glisse tout seul.
« J’ai immédiatement adoré.
Désormais,
je
m’entraîne
jusqu’à trois heures par jour. »

talents de jeune graphiste
au service de ses pairs : « Je
m’occupe de créer les affiches
et l’identité visuelle de GVA
SK8. »
« Le sport est un super outil
pour le développement personnel », affirment-ils, philosophes. « Sans parler de l’aspect social du sport, qui rend
tout éloignement du milieu
quasi impossible! »
POUR NOUS,
S’ENGAGER C’EST...

Motiver les jeunes à
s’activer! En pratiquant un
sport comme le skate, on
ne gagne pas seulement
une hygiène de vie, on
gagne aussi un cercle de
copains. Les outils offerts
par le sport sont à la fois
phy- siques et humains.

Aujourd’hui plus actifs que jamais, les membres de l’association sont sur tous les fronts.
« Nous avons tous des fonctions
précises ,
explique
Sébastien. Hormis mon travail
de moniteur les mercredis et
samedis, j’anime des ateliers
d’initiation au skate dans plusieurs écoles primaires. »
Célian, pour sa part, met ses
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Sébastien Leyri
et Célian Cordt
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Portraits : ils s’engagent

L’association « Slackline
Genève » a été créé en 2012,
ses objectifs sont multiples :

Découvrez la

slackline!
La slackline, c’est un sport
ludique et convivial qui
consiste à marcher sur une
sangle élastique tendue en
général entre deux arbres.
Différentes déclinaisons sont
possible: longline (distance),
waterline (au dessus de l’eau),
jumpline (figure), highline (en
l’air).
« Nous sommes trois jeunes
engagés dans le comité de l’Association Slackline Genève.
Les tâches sont variées. Il
s’agit d’organiser des événements, de communiquer des
recommandations de sécurité,
de gérer les prêts de matériel.
Mais nous sommes surtout les
« porte-parole » des adeptes
de la slackline auprès des
autorités.

• faire découvrir cette activité
par des initiations
• développer une pratique
responsable (sécurité, protection des arbres)
• organiser des événements
et des rencontres régulières

communication et de travail en
équipe.
On apprend sur le tas, grâce
aux connaissances de chacun. Tout le monde a toujours
quelque chose à apporter ! »
POUR NOUS,
S’ENGAGER C’EST...

Des heures qui passent
sans qu’on s’en rende
compte. Ce sont toujours
des moments intenses.
On se sent actif, créateur,
utile. On se sent vivre et,
à la fin, le résultat est
toujours une magnifique
recompense. A travers
l’engagement, nous apprenons la générosité, le partage, l’altruisme.

C’est une expérience riche qui
nous permet d’apprendre des
notions de comptabilité, de
114

Robert Stitelmann
Samuel Butzer
Laetitia Gonnon
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Copyright : Samuel Butzer

A Genève, cette pratique est
tolérée. Dans d’autres villes,
la slackline a été interdite en
raison d’une protection insuffisante des arbres.

« À travers l’engagement
nous apprenons la
générosité, le partage,
l’altruisme. »
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Idées,
initiatives,
réalisations
Dans les communes
Consultez aussi le site de votre
commune pour découvrir les
possibilités d’activité sportives,
à la rubrique Sociétés locales.
www.geneve-communes.ch

Genèveloisirs

Une association qui propose
des camps et de nombreuses
activités sportives et ludiques
à la carte.
www.geneve-loisirs.ch

Parkour
et free arts
de rue

Ce sont des pratiques dites
libres, comme le Free arts
de rue, le Free basket,
le Free break dance ou
encore le Free foot.
La Ville de Genève ouvre des
salles de gymnastique pour
réunir ces passionnés d’un
autre genre.
www.ville-geneve.ch
(Thème sport :
rubriques cours de sports /
enfants-adolescents)

Slackline
Genève

Association qui promeut
les activités liées à la
slackline ou à la manière
de garder l’équilibre sur
une corde. Initiations,
démonstrations, rencontre
régulières, événements.
http://slacklinegeneve.weebly.com

Swissfootgolf
Taper dans un ballon sur
un parcours ressemblant à
un parcours de golf, c’est
désormais possible. Un
tournoi a lieu chaque année
à Saint-Cergue. Original !
http://swissfootgolf.ch

Genève Vélo
Polo

Le Vélo Polo est une discipline
qui demande un grand sens
de l’équilibre. Matériel
nécessaire : un vélo, une balle
et une canne de street hockey.
http://gvapolo.blogspot.com/
Egalement sur Facebook.
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Sporto Allegre
(FASe)
Des salles de gym ouvertes
le mercredi après-midi aux
jeunes de 10 à 18 ans. Les
activités sont gratuites et
animées par un prof de gym,
des conseillers sociaux et des
animateurs de Maisons de
quartier.
Au programme: basket, foot,
badminton, parkour, minihockey.
www.mqchausse-coq.ch
www.mqplainpalais.ch

Sports
pour tous

De nombreuses communes
mettent à disposition des salles
de gymnastique en dehors
des heures scolaires afin que
des jeunes puissent pratiquer
différents sports, sans être
affiliés à un club. Ces activités
sportives favorisent le lien
social et la prévention.
www.geneve-communes.ch
www.ville-geneve.ch/themes
/sport/pratique-libre
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Swiss Open

Tournoi international de tennis
en fauteuil roulant qui réunit
les meilleurs joueurs mondiaux
à Genève. Un tournoi sportif
qui porte haut les couleurs de
l’humanisme, de l’optimisme,
du courage et du dépassement
de soi. Des bénévoles sont
recherchés avant, durant et
après le tournoi.
www.swiss-open.ch

Triathlon
International
de Genève

Natation, vélo et course à
pied, telles sont les disciplines du triathlon. A Genève,
cet événement, peut être
organisé grâce à l’engagement
d’un comité passionné et de
centaines de bénévoles.
www.tig.ch

Ultimate

Découvrez le frisbee ! Cours,
rencontres et compétitions.
www.wizards.ch
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Plusieurs manifestations
sont mises sur pied par
la Ville de Genève, avec
et pour les jeunes :

Disco
sur glace

Aux Vernets en hiver, un
vendredi par mois, avec
DJ, jeux de lumières,
bar et chaises longues
au centre de la piste.

Fête
de la glace

Une journée en octobre
dédiée aux sports de glace
(hockey, patinage, curling).

Fête du sport
Un week-end de découverte
multisports pour s’amuser,
jouer et découvrir sa future
passion. Tous les deux ans.

espritsport.
com

Mise en place d’une structure
permettant la promotion
du sport, plus particulièrement pour les enfants et les
adolescents, par la création,
par l’organisation et par l’encadrement d’activités physiques
et sportives. Au menu: camps
multisports, modules santé
et sport, camps espritfoot.
www.espritsport.com

Jeux de
Genève

Compétition de jeunes talents
du Grand Genève (Annemasse,
pays de Gex, Genève et Nyon).
Lors de la première édition
en mai 2014, 134 titres ont
été décernés. L’événement
a lieu tous les 2 ans.
www.jeuxdegeneve.ch

Laola

Permanence de prévention
et de soutien dans le milieu
sportif. Action d’encouragement et de valorisation du
comportement citoyen dans le
sport bernésien. Informations,
conseils, prévention,
médiations et accompagnement individualisé.
www.bernex.ch/laola
S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? SPORT

Ressources pour
s’informer et/ou
s’engager
Où s’engager ?
La plupart des activités
sportives reposent sur le
bénévolat. Quelques exemples
qui peuvent vous inspirer.

Course
de l’Escalade

La course s’adresse à tous,
athlètes de niveau international
ou coureurs débutants, enfants
ou adultes.
Inscriptions sur le site
www.escalade.ch
Contact pour les bénévoles :
secr@escalade.ch

Genève
Marathon
pour
l’UNICEF

Plusieurs courses pour les
différentes catégories de
participants dont un tracé de
quelque 40 km au cœur de
Genève.
www.genevemarathon.org
Contact bénévoles :
info@genevemarathon.org
S’ENGAGER : OÙ ET AVEC QUI ? SPORT
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Slow up

Privilégier la mobilité
douce à deux roues (vélo,
planches à roulettes, rollers).
www.slowup-ge.ch

Football

Association cantonale
genevoise de football.
www.acgf.ch
Association genevoise
de football corporatif.
www.agfc.ch

Athlétisme

Association genevoise
d’athlétisme.
www.geneve-athlétisme.ch

Basketball

Association cantonale
genevoise de basket amateur.
www.acgba.ch
Groupement autonome
de basketball.
www.gabasket.ch

Escrime

Escrime Florimont Lancy.
www.florimont.ch
Société d’escrime de Genève.
www.escrime-seg.ch
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Gymnastique
Association genevoise de
gymnastique.
www.agg.ch
Association genevoise des
sports acrobatiques.
www.acrogeneve.ch

Hockey

Association cantonale
genevoise de hockey sur glace.
www.acghg.ch

Club alpin suisse,
section carougeoise.
www.cas-le-gag.ch
Club alpin suisse,
section genevoise
www.cas-geneve.ch
Glisse puissance 3.
www.gp3.ch

Tennis

Association régionale
Genève Tennis.
www.argt.ch

Judo

Ressources

Natation

Service
des loisirs
éducatifs

Association genevoise
cantonale de judo.
www.acgjudo.ch

Association genevoise
de natation.
www.agn.ch
Ecole de natation de Genève.
www.natation-ecole.ch

Très large offre d’activités
sportives et culturelles pour
les jeunes. Possibilité de
s’engager comme animateur.
www.ge.ch/slj

Coordination
cantonale
du sport

Son objectif : faire bouger
plus et mieux. Elle assure
notamment le lien avec l’Office
fédéral du sport et donne des
orientations en matière d’infrastructures et de promotion
de la santé.
www.ge.ch/sport

Service
des sports
de la Ville
de Genève

Toutes les informations nécessaires sur les activités et sur
les installations sportives.
www.ville-ge.ch/sports

Patinage

Club des patineurs de Genève.
www.cpgeneve.ch

Ski alpin

Association genevoise des
clubs de ski.
www.agcs.ch
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Chapitre 2

S’engager :
comment
monter
un projet ?
A. La boîte à outils
B. Rechercher des fonds
C. Informations et conseils

A.

La boîte à outils

1. Identifier la problématique.
Se poser les bonnes
questions.
Qu’est-ce qui me révolte ?
Qu’est-ce qui me passionne ?
Qu’est-ce qui me donne
envie de m’engager ?
2. Comprendre le contexte.
Où est-ce que je veux
développer mon projet ?
Quelle est la situation ?
Quel est mon public cible ?
3. Etablir un plan d’action.
Quels sont les objectifs
à atteindre ? Et surtout,
comment vais-je
les atteindre ?

5. Faire un budget.
Quelles sont les ressources
que je peux apporter ?
De quelles ressources
ai-je besoin ?
6. Communiquer pour exister.
Comment vais-je
promouvoir mon projet ?
7. Enfin, la réalisation !
8. Place au bilan.
Evaluer les actions menées
Est-ce que j’ai atteint mes
objectifs ?
Qu’est-ce que je peux
améliorer et comment ?

4. Rédiger et organiser
son projet
Prendre en compte tous
les éléments que vous
avez réunis et répondre
de manière précise aux
questions suivantes :
Quoi ? Qui ? Quand ? Où ?
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1. Identifier la problématique
Pour bien démarrer un projet, il est important de se poser les
bonnes questions...
• Qu’est-ce que je souhaite faire ?
• Dans quel environnement ou contexte le projet
va-t-il être réalisé ?
• Pour qui mon projet est-il prévu ?
• Quand est-ce que le projet sera réalisé ?
• Pourquoi réaliser ce projet ?
• Quel impact aura-t-il sur le public visé
ou sur la société ?
Cette analyse permet d’avoir une vue d’ensemble de la situation
afin de vérifier que notre perception correspond à la réalité.
A titre d’exemple, le but peut être d’inciter les jeunes à s’engager
dans la société comme le fait le Parlement des Jeunes Genevois ou de
créer un événement culturel comme Léonard, Gaëtan, Georges, Dylan
et Charles, organisateurs du Watt’sup Contest à Plan-les-Ouates (cf.
p.94).
Vous pouvez également partir d’un événement dramatique comme
l’a fait Ivy Fernandez qui a monté une action de sensibilisation et de
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prévention concernant les accidents de la circulation, suite à la perte
d’un ami victime d’un accident de vélo (cf. Ghost Bikes, p.18).
Autres exemple : Grégoire, Tiffany et Nadia de l’Ecole de commerce
Aimée-Stitelmann qui ont installé une ruche sur le toit de leur école
dans un but de sensibilisation aux enjeux écologiques (cf. p.76) ; avec
son association, Clément a décidé de devenir le porte-parole des
enfants esclaves du Bénin et de rénover une école à leur intention (cf.
p.56).

2. Comprendre le contexte
Afin de répondre à un besoin et d’être conscient des enjeux, il faut
faire quelques recherches sur le contexte.
Premièrement, cherchez à savoir s’il existe des projets du même
type que le vôtre. En faisant une recherche sur Internet, par
exemple. Vous en trouverez peut-être déjà parmi les exemples
mentionnés dans ce chapitre et en utilisant l’index des mots-clés
(p.172).
Puis, partagez votre idée de projet. Discutez-en avec votre
entourage (famille, amis) afin de récolter des réactions quant à son
intérêt et à sa faisabilité. Et surtout, n’hésitez pas à prendre contact
avec les responsables des projets que vous aurez repérés. S’ils
travaillent dans votre domaine, ils apporteront un regard nouveau
sur votre projet.
Dans le cas du projet Watt’sup Contest, une travailleuse sociale hors
murs a « coaché » le projet et apporté un regard extérieur ainsi que des
conseils concrets.
N’hésitez pas à vous renseigner sur les enjeux sociaux, économiques ou politiques de la région choisie. Ils peuvent faciliter ou
compliquer la réalisation de votre projet.

3. Etablir un plan d’action
Cette étape comprend différents aspects. Après avoir analysé le
contexte externe, il s’agit de répertorier les savoirs et les compétences des personnes engagées dans le projet . Un étudiant en
graphisme peut apporter son aide en matière de publicité (flyers,
affiches, par ex.) ou un élève de l’école de commerce peut être
responsable du budget et des comptes.
N’hésitez pas à recourir aux conseils de professionnels (voir les
rubriques « Recherches de Fonds » et « Informations », p.140 et
144)
« J’ai participé aux premières discussions pour le rétablissement d’un
Parlement des Jeunes Genevois, explique Lucie Hainaut. C’était en
2011. Nous étions une poignée de copains motivés venant de différentes communes. Avec l’aval des autorités municipales et cantonales,
nous avons décroché des subventions nous permettant de monter une
structure plus importante.»
Sur la base des compétences à l’interne et des intérêts de chaque
participant engagé dans le projet, vous pouvez définir des objectifs.
Autrement dit, quel but souhaitez-vous atteindre avec votre projet ?
Par exemple, dans le cadre de l’Action 72h (p 46) : nettoyer le Bois
de la Bâtie pour une Genève plus verte (objectif général).
Mais comment y parvenir ? En posant plusieurs petits objectifs
réalistes permettant d’atteindre l’objectif général dans les délais
prévus.
1. En premier lieu, je vais rassembler vingt participants motivés
à venir nettoyer le Bois pendant le week end de l’Action 72h.
2. Ensuite, je dois récolter le matériel nécessaire
(gants, sacs de tri, etc.).
3. Enfin, je veux sensibiliser les passants à la propreté du parc.
Ces petits objectifs sont importants car ils permettent de structurer
le projet. De plus, avoir plusieurs petits objectifs permet de les
réaliser plus facilement, ce qui est très stimulant pour l’équipe.
Mais également pour les partenaires qui ont besoin de résultats
observables et mesurables.
En fonction des objectifs, les actions peuvent être définies.
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Par exemple, concernant le premier petit objectif cité auparavant, voici
quelques unes des actions que je pourrais planifier :
• Préparer un logo attractif pour mon action
• Faire une petite affiche pour présenter le projet dans mon école
• Publier une annonce sur Facebook pour atteindre mon réseau

4. Rédiger et organiser le projet
Une fois les objectifs définis, il ne vous reste plus qu’à rédiger
le projet en prenant en compte tous les éléments que vous avez
réunis. Ce document sera d’une grande utilité quand il s’agira,
par exemple, de demander une autorisation à la commune, de
rechercher des soutiens financiers ou de recruter des bénévoles.
Répondez de manière précise aux questions suivantes :
Quoi ? Qui ? Quand ? Où ?

Quoi ?
Décrire le projet de la manière la plus précise et concise possible :
• Nom du projet

« Nous allons, par exemple, animer un cours de guitare grâce à mes
connaissances en la matière. C’est très stimulant.» explique Lisa
Carla, bénévole de la Croix-Rouge genevoise (cf. p. 50).
EN RÉSUMÉ

Qui s’occupe de coordonner le projet ?
Qui prend en charge le planning ?
Les infrastructures nécessaires ?
La communication ?

Quand ?
Décidez d’une date ou d’une période optimale pour la réalisation du
projet. En parallèle, vous pouvez définir le calendrier des actions
étape par étape. Il faudra prévoir un rythme de travail, les temps de
préparations des activités et la durée de l’action menée. Une date
de lancement et de clôture du projet peuvent être définis. Anticipez
aussi les obstacles que l’on peut rencontrer.
Pensez à réserver suffisamment à l’avance les infrastructures (une
salle, par ex.) et veillez à faire parvenir votre dossier de demande de
soutien financier dans les délais fixés par les organismes contactés
(voir l’étape 5, Elaborer un budget, p.131).

• Ses objectifs
• Ses points forts (nouveauté, réponse à un besoin, par ex.)

EN RÉSUMÉ

• Son public cible (âge, provenance, nombre de personnes)

• Dates ou périodes possibles
• Autres activités ou manifestations « concurrentes»
• Délais et échéances à prendre en compte

Qui ?
Le nombre de porteurs du projet, avec leurs noms, âges et
adresses. Si l’aventure est collective, répartir les tâches et les
responsabilités, en fonction des besoins du projet, des envies,
disponibilités et compétences de chacun.
« C’était très intéressant de participer au processus d’installation de
ruches dans mon école » (cf. p. 77), se souvient Nadia. « Nous avons
tous pu mettre à profit nos connaissances scolaires, en communication ou en marketing. »
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OÙ ?
S’il s’agit de mettre sur pied un événement ou une manifestation :
choisissez un lieu adapté à la réalisation du projet. Pensez aux
conséquences de ce choix sur vos propres déplacements et à l’accessibilité maximale pour le public visé (transports publics, par
ex.). Veillez à ce que l’endroit choisi ait toutes les caractéristiques
techniques requises. Et souvenez-vous que le lieu choisi peut
faciliter les éventuels soutiens d’institutions locales.
« Ce type de mémorial consiste à cadenasser, sur les lieux d’un
accident mortel, un vélo peint en blanc accompagné d’une plaquette
commémorative portant le nom de la personne décédée, la cause et
la date de l’accident. Ce vélo fantôme est un hommage aux victimes
des accidents et un moyen de rappeler aux usagers de la route l’importance de certaines valeurs essentielles. » explique Ivy Fernandez
(cf. Ghost Bikes, p.19).
Enfin, si l’événement a lieu à l’extérieur, tenez compte d’une météo
incertaine et prévoyez un plan B (repli sur un autre lieu, annulation,
par ex.)
EN RÉSUMÉ

5. Faire un budget
Il existe des projets réalisables sans frais ou à moindre coût, et
d’autres qui requièrent des fonds. Il est essentiel de chiffrer et
d’estimer les coûts pour se rendre compte des moyens nécessaires (en argent et en nature) à la réalisation du projet.
Un budget précis et réaliste (dépenses et recettes), établi sur
la base de devis, est un élément crucial en cas de demande de
soutien financier. Il est essentiel de construire un budget réaliste
afin de limiter les risques de pertes. Ainsi vous n’aurez pas à faire
face aux désagréments (remboursement de dettes) que celles-ci
pourraient engendrer.
Au niveau des recettes, chiffrez le montant global des aides extérieures, même si elles ne sont pas encore accordées; mentionnez
les différentes aides que vous avez sollicitées (montants demandés
aux divers organismes); faites figurer les rabais et les prestations
offerts (infrastructures ou matériel) et prévoyez une part d’autofinancement (p.ex. des recettes d’entrée pour une manifestation).
Il est rare que l’on puisse obtenir des soutiens couvrant la totalité
des coûts.
« Nous avons tous passé des samedis soirs dans les vestiaires de
festivals ou des dimanches après-midis à des ventes de pâtisseries,
raconte Kelly du Bus Unité Prévention Parcs (BUPP). Nous avons
également tous trouvé au moins trois parrains donateurs « (cf. p.53)

• Lieux possibles
• Taille et capacité d’accueil
• Accessibilité et équipement

Voici, à titre d’exemple, le budget d’un concert
en faveur de personnes malades.

Dépenses
Location de salle

1200.–

Sonorisation

2000.–

Décoration

400.–

Achat de boissons

800.–

Droits d’auteur Suisa

500.–

Sécurité
Publicité
Total
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1000.–
550.–
6450.–
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6. Communiquer pour exister

Recettes
Soutien de la commune

600.–

Rabais obtenu pour sonorisation

200.–

Recettes boissons

2400.–

Entrées : 300 X 5 fr.

1500.–

Soutien d’organismes
Sponsors privés
Total

Votre projet vous tient à coeur et vous y avez consacré
beaucoup d’énergie, de temps, de motivation ! Il est
donc important de le diffuser de manière efficace.
Avant de communiquer définissez votre destinataire en fonction
de votre public cible. Puis, décidez comment communiquer.

950.–
800.–
6450.–

Le montant des dépenses doit toujours être identique au montant
des recettes.

Les canaux sont nombreux : médias traditionnels, médias
sociaux, affichage, tractage, etc. Les canaux sont divers
et peuvent être tous être mobilisés mais il faut diffuser un
message uniforme ; votre image doit être cohérente.

Pour demander des aides financières, choisissez des organismes
susceptibles de vous soutenir.

Internet est une plateforme en or pour la diffusion d’informations !

Voir aussi la rubrique Recherche de fonds (cf. p.140.)

• Information : Site Internet, blog

Pensez aussi à envoyer le dossier de présentation du projet et le
budget ainsi que le nom et les coordonnées d’une personne de
contact. Toutefois, n’oubliez pas que le projet n’a pas pour but
principal de gagner de l’argent mais de réaliser les objectifs que
vous avez définis.

• Diffusion : Mails, Facebook, Agendas associatifs, Newsletter
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Voici une liste non-exhaustive de possibilités :

• Sites communautaires  : Facebook, Twitter, Google +
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Comment les mobiliser et
à quelle occasion ?

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais elle donne un aperçu
des principaux médias :

Le blog ou le site Internet est une plateforme formelle et institutionnelle offrant une bonne visibilité. Il doit donner une image
claire, complète et attractive des actions menées, des valeurs de
l’association, des publics ciblés. Les actions principales doivent y
être relayées.

• médias régionaux : Le Matin, Le Temps, 20 Minutes, la
TSR, la RSR, One FM, Yes FM.
• les quotidiens : Le Matin, La Tribune de Genève, RSR, TSR.
• les hebdomadaires : Coopération, Migros Magazine, L’Illustré,
L’Hebdo, Fémina et les mensuels (magazines spécialisés).

BON À SAVOIR

Des logiciels libres (Joomla et typo3) permettent d’éditer et de
créer gratuitement son site hormis les frais incontournables
(hébergement, nom de domaine, provider, mise à jour, sécurité,
etc.).
Les sites communautaires tels que Facebook, Google + ou
Twitter sont souvent utilisés en parallèle au site ou au blog pour
diffuser à large échelle (à son propre réseau et au grand public)
des informations concises et d’actualité. Par exemple, un participant a témoigné lors d’une action de rue, son témoignage peut
être publié avec une photo. Puis, le lecteur peut être envoyé vers
le site Internet pour voir le témoignage complet.
Les e-mails, les agendas, les Newsletters sont également des
vecteurs de diffusion à ne pas oublier.
Par contre, la gestion de plateformes en ligne prend du temps et
requiert certaines compétences. Il faut en tenir compte.
Les médias sont des vecteurs d’informations
Presse écrite, télévision, radios, blogs.

centraux.

« Les médias locaux se sont beaucoup intéressés au mouvement.
Il faut dire que notre action touche tout le monde, de l’enfant
au vieillard et du marginal à l’homme d’affaires. Il suffit d’être
préoccupé par l’état de l’environnement urbain.» explique Mathias
(cf. 100 en 1 jour, p.96))

134

• médias locaux de proximité : Genève Home Informations (GHI)
de Genève, Léman Bleu, Rouge FM, Le Courrier.
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Avec qui prendre contact ?
Renseignez-vous quant aux rubriques et rédacteurs responsables
susceptibles de faire passer votre information. Une association de
soutien aux devoirs intéressera la rubrique locale d’un quotidien
ou d’un journal de quartier. Pour un concert, c’est la rubrique
culturelle des quotidiens, des magazines gratuits ou des sites
Internet culturels qu’il faudra solliciter.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous informer auprès des médias
pour savoir qui est responsable d’une rubrique afin de pouvoir
entrer en contact directement avec la bonne personne. N’hésitez
pas à l’appeler ou à lui envoyer un e-mail. Les journalistes sont
généralement curieux. Il faut les contacter et attirer leur attention
en apportant des informations synthétiques, claires, passionnantes
et correctes.

Le communiqué de presse
Certains journalistes vous demanderont un communiqué de presse.
Il doit être court, concis, clair et répondre aux questions de base:
qui ? quoi ? quand ? où ? comment ? pourquoi ? quels partenaires ?
Le texte doit souligner l’intérêt, l’originalité ou la nouveauté de
votre projet.
N’oubliez pas de donner au bas du communiqué les coordonnées
exactes, y compris le numéro de portable, d’une personne de
référence disponible pour le cas où des compléments d’information
sont demandés. Il faut l’envoyer environ 15 jours à l’avance et ne
pas hésiter à rappeler ou à renvoyer un mail la semaine suivante.
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Enfin, pour trouver des forces vives de dernière minute, n’hésitez
pas à mobiliser votre entourage direct et n’oubliez pas de garder
une trace de votre action en faisant des photos et, si possible, des
vidéos.

EN RÉSUMÉ

• Définir le public visé
• Utiliser Internet et les médias
• Diffuser un message unique et cohérent

EN RÉSUMÉ

7. Enfin, la réalisation !
C’est la phase la plus passionnante; le projet se réalise !
Pas de panique, tout a été bien pensé et organisé à l’avance, non ?
Oui, si vous avez créé deux outils indispensables pour piloter
le projet :
• Une check-list où sont répertoriées toutes les tâches et
démarches nécessaires à la préparation du projet (quoi ?),
les personnes qui en sont responsables (qui ?) et les délais à
respecter (quand ?).
• Un scénario détaillé du déroulement des activités prévues
(qu’il s’agisse d’une journée, de plusieurs semaines ou mois)
indiquant pour chaque séquence ce qui doit être fait et par qui
ainsi que les besoins en matériel et en équipement technique
ou autre.
Distribuez les tâches et les responsabilités à chaque personne
de manière précise (p.ex. personne de référence durant une
manifestation publique pour les contacts éventuels avec la
police ou la presse) et pensez aussi à associer les partenaires
qui ont soutenu votre projet en les invitant au moment opportun.
Assurez-vous qu’une personne au moins soit chargée d’accueillir
vos invités.
« Nous avons tous des fonctions precises, explique Sébastien de GVA
SK8. Hormis mon travail de moniteur les mercredis et samedis, j’anime
des ateliers d’initiation au skate dans plusieurs écoles primaires.»
Célian, pour sa part, met ses talents de jeune graphiste au service de
ses pairs: « Je m’occupe de créer les affiches et l’identité visuelle de
l’association». (cf. GVA SK8, p.113.)

•
•
•
•
•

Tâches et responsabilités
Check-list et scénario
Accueil des partenaires et des invités
Aide bénévole
Traces du projet

8. Place au bilan...
L’aventure arrive à sa fin... c’est l’heure du bilan et des perspectives. Cette étape est parfois oubliée. Motivés par l’expérience,
on a tendance à passer au prochain projet et on manque de temps
pour l’évaluation. Mais le bilan est crucial pour déterminer quelles
ont été les forces et faiblesses du projet.

Pourquoi évaluer ?
• Nous aider à comprendre comment se portent nos activités
• Permettre à nos membres de constater le travail accompli
• Montrer à nos partenaires, de façon tangible, le travail
effectué. La transparence est primordiale !
Avant tout, il s’agit d’évaluer les résultats en fonction des objectifs
que vous vous étiez donnés. Durant cette étape, consultez le public
ciblé, mais également les personnes impliquées dans le projet.
Etablir un bilan concernant les divers éléments du projet :
• Les objectifs ont-ils été atteints ?
• Quel a été l’impact du projet (nombre de participants, par
exemple) ?
• L’organisation a-t-elle fonctionné comme prévu ?
• Quels sont les résultas financiers ?
• Les responsabilités de chacun
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Le projet 100 en 1 jour (cf. p. 97) va se poursuivre en 2015. Serein,
Mathias tire un bilan positif du début de l’aventure: « Pour l’heure, les
réactions que nous avons eues ont toutes été encourageantes.»

Pour conclure….

Derniers conseils…

Donnez-vous des objectifs aussi clairs et réalistes que possible

• Pensez à remercier vos partenaires et à leur envoyer un rapport
de bilan.

Impliquez chacun dans le projet en tirant parti de toutes les
compétences

• Marquez le coup par une fête ou un repas en commun.

Planifiez rigoureusement chaque étape de la préparation et de la
réalisation du projet

« Nous travaillons non-stop de 7h30 à 19 heures. Le meilleur moment
de la journée, c’est donc le soir, s’exclame Sanya. Tous les bénévoles
se retrouvent sur la terrasse des Bains des Pâquis pour une délicieuse
fondue bien méritée!» (cf. Net’Léman, p. 81).

Les clés de la réussite sont entre vos mains :

Respectez le calendrier fixé

EN RÉSUMÉ

Adoptez un style de travail en équipe qui vous permette d’y trouver
du plaisir ; écoute, participation, respect mutuel mais aussi efficacité, souplesse et capacité d’adaptation aux imprévus (il y en a
toujours !).

Le positif et le négatif. Ce qui a bien
marché et ce qui doit être amélioré.

L’essentiel finalement, c’est que cette aventure soit belle et
qu’elle vous ait donné l’envie d’en vivre d’autres !
« S’engager, c’est donner à d’autres l’envie de s’impliquer à leur tour »
(cf. p. 79).

Ce chapitre doit beaucoup à plusieurs excellentes publications : brochures du Groupe
d’intérêt jeunesse (Centre vaudois d’aide à la jeunesse), Stratégies d’action du CODAP
et T-Kit, Gestion de projets (Youth Partnership, édité par le Conseil de l’Europe).
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B.

Rechercher
des fonds

Soyez attentifs aux délais
et aux critères nécessaires pour présenter une
demande de financement.
Pour obtenir des fonds, il peut
s’avérer nécessaire de créer
une association qui assume
la responsabilité du projet.

Créer une
association

Vous trouverez tous les
renseignements nécessaires pour créer une
association, y compris des
modèles de statuts, sur les
sites Internet ci-dessous :
www.groupeinteretjeunesse.
ch (rubrique documents
/ Guide pratique 2)
www.cagi.ch
(rubriques Service ONG
/ création- transfert)

Communes
genevoises
Les Communes sont susceptibles d’octroyer des aides
si les projets se déroulent
sur leur territoire.
www.acg.ch
140

« À vous
de jouer ! »

La Fondation Ethique et Valeurs
soutient des projets éthiques
dans le cadre du Concours « À
vous de jouer ! » (cf. p.22, 33)
www.avousdejouer.ch
helpline@avousdejouer.ch

THE MEAL
Association
un repas
pour notre
avenir

Cette association a pour but :
- réunir un grand nombre de
participants, simultanément
en de nombreux endroits
de notre planète, afin
de partager un repas
- soutenir les paysans d’ici et
d’ailleurs, plaider en faveur
de l’autonomie alimentaire
et du droit d’accès des
populations autochtones
aux ressources naturelles.
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- soutenir financièrement
l’action internationale
annuelle : 20% des fonds
collectés seront versés par
les organisateurs locaux
à cette action. La totalité
des fonds restants sera
attribuée à des actions
locales qui sont en phase
avec le thème choisi lors
du vote des participants.
- lutter contre la misère,
tenter de rétablir un accès
équitable au savoir entre les
écoliers privilégiés et leurs
semblables défavorisés.
http://the-meal.net/
philo_fr.html

Fondation
Sophie et
Karl Binding

La fondation est politiquement
et religieusement indépendante. Elle soutient des
projets relevant des domaines
de l’environnement, du
social, de la formation et de
la culture au niveau national.
http://www.binding-stiftung.
ch/fr/demandesdesoutien.php
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Pour en savoir plus :

Repertoire
des fondations en
Suisse
www.edi.admin.ch/esv
(thème Répertoire
des fondations)

Suche.ch
Das
Schweizer
Internet
Portal
http://www.suche.ch/
info/stiftungen

Zefix

Répertoire suisse des
raisons de commerce et
des personnes morales
www.zefix.ch
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Crowdfunding
Center for
Philanthropy le financement
participatif
Studies
Le Crowdfunding est une
(CEPS) de
méthode de recherche de fonds
l’Université
qui consiste à faire appel à un
grand nombre de personnes
de Bâle
pour financer un projet.
Le CEPS publie régulièrement des études sur
les fondations et sur la
philanthropie en Suisse.
https://ceps.unibas.
ch/fr/home/

Ariane
répertoire
de fonds et
fondations
de l’Hospice
général
http://www.hospicegeneral.
ch/prestations/publications
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Vous disposez d’un nombre
restreint de jours pour
atteindre la somme fixée;
il faut donc veiller à choisir
un objectif atteignable et
à bien promouvoir votre
projet dès qu’il est lancé.
En Suisse, la plateforme la
plus utilisée est :
www.wemakeit.com/.

Il faut créer une page sur
un site de Crowdfunding qui
présente votre projet et les
fonds recherchés. S’ils sont
convaincus par votre projet,
les visiteurs peuvent alors
faire des dons en ligne.
Plus votre réseau de contacts
est important, plus la page que
vous avez créée sur Internet
sera diffusée largement et
plus vous aurez de chances
de trouver des donateurs.
Attention, la somme fixée
comme objectif doit être
atteinte pour recevoir les
dons. Sinon, le projet est
annulé et les dons sont transformés en crédit utilisable
par les donateurs pour
soutenir d’autres projets.
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C.

Informations
et conseils

FASe,
Fondation
genevoise pour
l’animation
socioculturelle
Fondation de droit public,
elle regroupe plus de 40
associations de centres
(maisons de quartier, centres
de loisirs, jardins Robinson,
terrains d’aventure),
une dizaine d’équipes de
travailleurs sociaux hors
murs ainsi que l’unité
d’assistance personnelle.
Les partenaires sont chargés
de développer, dans la plupart
des communes genevoises,
des actions socio-éducatives et
socioculturelles en faveur de
la communauté, dans un but
de prévention des exclusions et
des tensions sociales.
www.fase.ch

144

Le Service
de la jeunesse
de la Ville
de Genève
Il contribue au « mieux vivre
ensemble » en Ville de Genève
en apportant une réponse aux
attentes, aux besoins et aux
problèmes que rencontrent les
jeunes. Il a pour objectifs de
rendre accessible un espace
public adapté aux jeunes,
d’augmenter leur participation
à la vie de la Cité et de mettre
en valeur leurs réalisations.
Le Service de la jeunesse met
en relation les services de la
Ville ou d’autres partenaires
institutionnels et associatifs
pour mettre sur pied des
activités et des projets pour,
par et avec les jeunes.
Le Service de la jeunesse
soutient des associations de
jeunes ou dédiées aux jeunes,
à buts sportifs culturels ou
sociaux. Il encourage leurs
projets par le biais des travailleuses et travailleurs sociaux
hors murs, d’une subvention
S’ENGAGER ? MONTER UN PROJET

ou d’un apport en nature (mise
à disposition de locaux ou de
matériel).
www.ville-geneve.ch
(thèmes / social / jeunesse)

GLAJ-GE
Le Groupe de liaison genevois
des associations de jeunesse
regroupe soixante associations actives auprès de la
jeunesse. Certaines organisent
des activités à la journée et
d’autres des camps durant
les vacances. Plus d’une
vingtaine d’entre elles mènent
des activités d’éducation et de
sensibilisation.
www.glaj-ge.ch

Genève
Bénévolat
Cette plateforme a pur
but de soutenir les associations et les organisateurs
de grandes manifestations
dans leur recherche de
bénévoles, d’être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics pour les questions
touchant au bénévolat, de
promouvoir les actions de
formation et toute autre
actions en faveur du bénévolat
et de la vie associative.
www.genevebenevolat.ch
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CODAP
Centre de conseils et d’appui
pour les jeunes en matière
de droits de l’Homme.
Il soutient et promeut l’engagement des jeunes en faveur
des droits fondamentaux et du
respect de la dignité humaine.
En outre, il accompagne et
oriente les initiateurs de projet
en leur fournissant des appuis
concrets et individualisés
(créer une association, monter
un projet, trouver des fonds,
communiquer, imprimer des
flyers, renforcer ses capacités).
http://codap.ifaway.net

Euforia
Cette organisation de jeunes
pour les jeunes, basée à
Genève, a choisi de lutter
contre la résignation et
de démontrer que l’engagement des jeunes n’est pas
seulement possible, mais qu’il
est nécessaire pour faire face
aux défis globaux tels que le
réchauffement climatique,
la pauvreté ou le racisme.
Dans ce but, euforia organise
des événements destinés à
aider les jeunes à devenir des
acteurs de changement qui
peuvent « faire la différence ».
www.euforiaction.org
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ESSAIM
Initié par la Chambre de
l’économie sociale et solidaire,
Essaim est un « incubateur
d’idées» offrant conseil,
accompagnement et hébergement à des personnes
ou des organisations qui se
proposent de créer une activité
économique.
www.essaim.ch

Infoclic
Cette association pour la
promotion de l’enfance et
de la jeunesse a pour but de
fournir des réponses simples
et directes aux questions des
enfants et des jeunes qui ont
envie de s’engager et qui ont
besoin d’un soutien initial pour
réaliser leurs idées.
www.infoclic.ch

Bénévolat
Vaud

Documentation

Cet organisme a pour
mission de développer et de
soutenir les associations,
le bénévolat et l’entraide
dans le canton de Vaud.
Son action s’exerce sur deux
axes :
• stimuler l’action de groupes
de citoyens en donnant
à chacun la possibilité de
s’engager bénévolement.
• faciliter les conditions dans
lesquelles les associations
exercent leurs activités.
www.benevolat-vaud.ch

Le Guide pratique No 1
Pour réaliser un projet
Le Guide pratique No 2
Pour créer et gérer
une association
Le Guide pratique No 3
Pour rechercher des fonds
Le Guide pratique No 4
Pour médiatiser son projet
Le Guide pratique No 5
Pour créer un skatepark

Groupe
d’intérêt
jeunesse
Ce service du Centre vaudois
d’aide à la jeunesse soutient
les initiatives de jeunes qui
valent la peine d’être promues.
Il appuie également les
communes qui veulent développer des actions dans le
domaine des activités extrascolaires.
www.groupeinteretjeunesse.ch
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Stratégies d’action pour les
droits fondamentaux,
édité par le CODAP
http://documentation.codap.
org
(rubrique ONG / CODAP)
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Ces guides sont édités par
le Groupe d’intérêt jeunesse
du Centre vaudois d’aide à la
jeunesse.
www.groupeinteretjeunesse.ch
Gestion de projets, T-kit No 3,
édité par le Conseil
de l’Europe.
www.youth-partnership.net
Le Manuel de formation « jeunes
leaders »
de la Croix-Rouge Suisse.
www.redcross.ch, www.
croix-rouge-ge.ch
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Chapitre 3

S’engager :
pourquoi ?
pour quoi ?
7 leçons d’éthique pour agir
par Marie-Claude Sawerschel

S’engager :
pourquoi ? pour quoi ?
7 leçons d’éthique pour agir
par Marie-Claude Sawerschel
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1.

La liberté est un privilège
Est-ce que je subis
ou est-ce que je choisis ma vie ?

2.

La liberté a un prix
Suis-je responsable
des conséquences de mon action ?

3.

Pas d’éthique sans morale
ni de morale sans éthique
Peut-on vivre ensemble
sans éthique ni morale ?

4.

L’enfer est pavé
de bonnes intentions
Est-ce qu’il suffit de ne pas vouloir
le mal pour faire le bien ?

5.

Le bonheur n’est pas immoral
Le but de la vie n’est-il pas de vivre
le plus heureux possible ?

6.

La morale a ses raisons
que la raison n’ignore pas
Comment savoir si mon action
est juste et bonne ?

7.

La morale est universelle
Y a-t-il des valeurs communes
à l’humanité toute entière ?
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1. La liberté
est un
privilège
Est-ce que je subis
ou est-ce que
je choisis ma vie ?
Nous savons bien que nous avons, en tant qu’êtres
humains, à résoudre un certain nombre de questions
dont les réponses ne sont pas données d’avance.
Bien que nos existences soient en grande partie dictées par notre milieu et notre époque, nous n’avons
pas l’impression, lorsque nous sommes amenés à
prendre la plupart de nos décisions, d’être gouvernés
par des lois du type de celles qui expliquent les mouvements du monde physique ou des règles de l’éthologie animale : nous pouvons décider de nous marier
ou non, d’embrasser une religion, de fonder, ou non,
une famille, de consacrer notre vie à la science ou à
l’art, d’offrir notre temps aux autres ou de l’employer
essentiellement à l’amélioration de notre confort
personnel.

« Nous jouissons d’une
liberté* grâce à laquelle
notre vie est une
création originale
et unique. »

Dans les limites plus ou moins souples de la légalité
et des règles instaurées par les institutions et, parfois, contre elles, nous pouvons « choisir notre destin», selon la formule existentialiste* un peu pompeuse mais qui rend assez bien compte du fait que
nous nous vivons personnellement comme des êtres
animés par des désirs qui sont les nôtres, dotés d’une
volonté propre, doués d’intentions personnelles et
capables de projets qui ne peuvent pas se concrétiser
si nous ne le voulons pas.
Même les tenants du déterminisme* le plus rigoureux, qui considèrent que nous nous trouvons dans un
monde où toutes nos actions et nos décisions ont une
cause extérieure à nous-mêmes, ne peuvent éteindre
en nous cette intime conviction : même relative, nous
jouissons d’une liberté* grâce à laquelle notre vie est
une création originale et unique. En ce sens la liberté est
un privilège.

Les * renvoient au lexique, p.167
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2. La liberté
a un prix
Suis-je responsable
des conséquences
de mon action ?
Mais les décisions que nous sommes régulièrement
amenés à prendre n’engagent pas que notre futur
personnel.
Insérés que nous sommes dans une chaîne relationnelle - les parents ont des enfants, les élus des concitoyens, les professionnels des clients, les médecins
des patients et tout le monde a des amis, des voisins,
et tous ceux avec lesquels chacun entre directement
ou indirectement en contact - les choix auxquels
nous procédons ont nécessairement une incidence
sur autrui.
(Les parents ne peuvent pas décider de sortir le soir
sans crier gare en laissant à demeure des enfants en
bas âge dans la détresse, un maire ne peut pas décider avec son conseil municipal de l’urbanisation sauvage de sa commune sans péjorer la vie de toute une
population, etc.).

En dehors de la crainte de nous faire prendre – qui n’a
pas de valeur morale particulière ! - nous pouvons décider de ne pas voler le journal quotidien dans sa caissette en libre accès parce que nous avons conscience
de ce que ce type de comportement hypothèque, à
long terme, ce service (les journaux ne seront plus si
faciles d’accès lorsque les diffuseurs auront conclu
que le chapardage nuit trop à la rentabilité), ou par
principe, parce que nous condamnons le vol que
nous considérons comme la rupture d’un contrat de
confiance. Quelles que soient les raisons que nous
nous donnons pour agir, il se trouve que nous nous en
donnons et que ces raisons, d’une manière ou d’une
autre, ont quelque chose à voir avec autrui et le bien
commun.
En ce sens la liberté est responsabilité, et plus précisément responsabilité morale.

« La plupart de nos décisions doivent
prendre en compte l’effet qu’elles
auront sur autrui. »

En clair, la plupart de nos décisions doivent prendre
en compte l’effet qu’elles auront sur autrui ou tout au
moins se prendre selon des critères, ou en fonction de
principes, qui en assurent le bien-fondé et la valeur.
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3. Il n’y a pas
d’éthique
sans morale
ni de morale
sans éthique
Peut-on vivre ensemble
sans éthique ni morale ?
Le terme de « morale» peut déplaire, parce qu’il a
des relents d’époques révolues où on imagine, à tort
ou à raison, qu’une loi extérieure, celle de l’Eglise
ou de la société bourgeoise, contrôlait les moindres
faits et gestes des individus et les soumettait, de ce
fait, à un carcan qui pesait plus lourdement encore
qu’un déterminisme dont on ne serait pas conscient.
Au terme de « morale», on semble aujourd’hui préférer le terme « éthique», qui fleure le modernisme,
l’autonomie de la personne et a le mérite de ne pas
véhiculer la chape de plomb dont « la morale» (surtout lorsqu’on demande de ne pas nous la faire !) est
investie.
On ne peut pas faire grand chose contre la connotation dont les termes se chargent au cours de l’histoire
sinon rappeler qu’à l’origine « morale» vient de la
racine latine « mores», que le terme « éthique», lui,
est issu de la racine grecque « ethos» qui renvoie au
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même sens que son homologue latin, à savoir qui
concerne les habitudes, les manières d’être habituelles. Globalement, « éthique» et « morale» ont, au
fond, la même signification, encore qu’il faille être
attentif, en fonction des philosophes, au sens exact
(souvent très variable et parfois contraire !) dont ils
investissent chacun de ces termes.
On peut probablement se demander, en ce qui
concerne le très plébiscité terme « éthique», s’il n’y a
pas lieu de se méfier d’un mot qui fait une telle unanimité. On a souvent l’impression qu’il suffit d’accoler l’adjectif « éthique» à n’importe quel substantif
pour le transformer en Sésame destiné à intimider
ou à impressionner : « entreprise éthique», « réflexion
éthique», « projet éthique», « commerce éthique»
quitte à ce que plus personne ne comprenne exactement ce que signifie ce terme. Comme le disait Péguy,
cité par Monique Canto Sperber: « lorsqu’un mot se
retrouve partout, c’est que la chose qu’il désigne est
en voie de disparition.»

« Est morale ou éthique toute
action qui vise le bon, le bien
ou le meilleur possible et qui est
soutenue par une raison qui en
rend compte. »
On peut admettre sans difficulté que, indépendamment des usages dont ils ont pu être l’objet, les
termes « éthique» et « morale» ont des acceptions
synonymes en ce qu’ils désignent l’action juste ou
l’action bonne en tant qu’elle est soutenue par une
réflexion qui la légitime. Est morale ou éthique toute
action qui vise le bon, le bien ou le meilleur possible
et qui est soutenue par une raison qui en rend compte.
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4. L’enfer
est pavé
de bonnes
intentions
Est-ce qu’il suffit
de ne pas vouloir le mal
pour faire le bien ?
On se demandera pourquoi une réflexion est nécessaire lorsqu’il s’agit d’agir bien. Notre intuition et le
sens commun ne suffisent-ils pas pour nous faire
sentir ce qui est juste, ce qui est bien ?
Ne sait-on pas, sans discours, ce que c’est qu’être
gentil ou méchant, et nos indignations ou nos admirations, bien en deçà de la réflexion, ne témoignentelles pas de ce que nous savons juger ce qui est bien
sans avoir besoin d’expliquer ce mouvement ? C’est
sans doute vrai la plupart du temps et pour les situations les plus claires (plutôt la vie que la mort, le bonheur que le malheur, la vérité que le mensonge) et
dans les situations où les actions touchent l’existence
d’autrui d’une manière très relative.
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« Notre intuition et
le sens commun ne
suffisent-ils pas pour
nous faire sentir ce
qui est juste, ce qui
est bien? »

C’est parfois faux, dans des cas de responsabilité plus
grands et même dans les cas simples évoqués plus
haut. Nous pouvons vivre pour nous-mêmes, sans
gêner autrui ni faire le mal activement, mais est-ce
que ne pas faire de mal signifie faire du bien ? Avonsnous des devoirs par rapport à autrui ? Est-ce que la
loi suffit à donner le cadre de ma responsabilité ?
Est-ce qu’être un citoyen auquel on ne peut rien reprocher équivaut à être une personne dont l’existence
aura fait une différence dans ce monde, différence
volontaire, pensée, libre ?

7 LEÇONS D’ÉTHIQUE POUR AGIR

159

5. Le vrai
bonheur n’est
pas immoral
Le but de la vie n’est-il pas
de vivre le plus heureux
possible ?
N’est-il pas question, au bout du compte, qu’on ait
l’impression de vivre pour une mission ou simplement sous l’égide d’un hasard qui ferait de nous des
êtres « sans raison» ici-bas, de vivre le mieux possible, c’est-à-dire le plus heureux possible, dans un
monde qui ressemble le plus possible à un monde
où l’ambition d’être heureux n’est pas condamnée
d’avance, un monde où il est possible d’imaginer nos
descendants heureux ?
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« Comment imaginer
un bonheur
qui exclue autrui ? »
Pouvons-nous, dans cette perspective, imaginer une
seconde que nos proches, le cercle élargi de nos amis
et des êtres auxquels nous portons un intérêt, que
nos descendants, existants et à venir, puissent être
seuls heureux dans un monde dévasté, déséquilibré,
producteur d’injustices récurrentes et de malheurs
programmés ?
Comment, sauf à être un individu d’une étroitesse de
jouissance anormale, imaginer un bonheur qui exclue
autrui et ne nous conduise pas, même modestement,
à établir une différence dans le monde ?
Les philosophes à s’être intéressés à la question du
bonheur sont nombreux - à commencer par les philosophes de l’Antiquité, qui ont désigné par le terme eudaimonia ce qu’ils entendaient par l’idée de bonheur,
de prospérité et de félicité - à avoir associé fermement la recherche du contentement personnel avec
la moralité.
Dès l’Antiquité et dans l’histoire de la philosophie,
cette équation a été disputée par des philosophes
non-eudémonistes qui ont pensé voir du bonheur
dans l’état de puissance et de satisfaction que vivaient des tyrans dont les actions étaient par définition très éloignées d’un idéal de vertu. Quoi qu’il en
soit de ce débat, le fait que le bonheur puisse être
considéré comme une fin ultime* qui, d’une manière
ou d’une autre, nous lie à autrui, paraît suffisamment
convaincant pour qu’on en fasse un postulat solide
pour l’action.
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6. La morale
a ses raisons
que la raison
n’ignore pas
Comment savoir si mon
action est juste et bonne ?
Resterait une dernière question dans ce panorama
parcouru en perspective cavalière des questions
soulevées par la préoccupation éthique: à quoi peuton reconnaître l’action bonne ?
Comment, dans l’écheveau souvent complexe des situations et l’entrelacs des intérêts, est-il possible de
déterminer, si possible par avance, la valeur morale
d’une action que nous nous apprêtons à effectuer ?
Sans en être complètement conscients, nous recourons régulièrement à certains tests simples qui ont
valeur de boussole pour diriger notre action.
Nous connaissons par exemple tous cet argument
de la généralisation qui nous fait dire, alors que
quelqu’un se propose d’acquérir un 4x4 pour faire
du shopping en ville ou s’apprête à jeter des piles
usagées dans les ordures ménagères, « et si tout le
monde faisait comme toi ?», pour lui faire comprendre
qu’il doit renoncer à une action qui, généralisée, nous
conduirait tous à une situation intenable. De même,
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chacun connaît ce cas de figure où, lorsque nous apprenons que quelqu’un vient d’acquérir une paire de
baskets fabriquée par des enfants enchaînés alors
qu’il n’en ignorait pas la provenance ou qui s’est enrichi grâce à la destruction sans remède d’une niche
écologique précieuse, nous avons envie de dire qu’à
sa place « nous ne pourrions plus nous regarder dans
la glace», signe que l’action a bafoué des principes
grâce auxquels nous pouvons accéder au respect de
nous-mêmes en tant qu’êtres humains.

« Comment est-il possible
de déterminer la valeur morale
d’une action ? »
Emmanuel Kant, un philosophe allemand du XVIIIe
siècle, a développé un modèle explicatif du fondement de la moralité dans lequel un commandement,
qui a au fond valeur de test moral, appelé l’impératif
catégorique, s’énonce comme suit: « Agis toujours de
telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de
ton action puisse devenir une loi universelle».
Un test par l’universalisation, en quelque sorte, qui
n’est pas sans rapport avec le test de la généralisation énoncé plus haut. L’utilitariste J. Stuart Mill nous
invite à nous demander si, lorsque nous nous apprêtons à agir, l’action que nous projetons est de nature à
générer le maximum de bonheur pour le maximum de
personnes possibles.
Plus près de nous, John Rawls a développé le concept
de « voile d’ignorance» pour définir l’état de neutralité complet dans lequel doivent se trouver ceux qui
ont à décider des principes de la justice : en ne prenant en compte aucun des intérêts des personnes
en jeu ni, bien sûr, des leurs propres, comme si cet
aspect des choses était masqué par un rideau qui les
empêcherait d’y être sensibles, les décideurs peuvent
prétendre accéder à une neutralité morale.

7 LEÇONS D’ÉTHIQUE POUR AGIR

163

7. La morale
est universelle
Y a-t-il des valeurs
communes à l’humanité
toute entière ?
On objectera peut-être que la morale telle qu’elle
se présente ici n’est en somme qu’une des manifestations culturelles de l’Occident.
Après tout, les sages, les philosophes et les mystiques existent partout certes, mais les pensées
qu’ils ont pu développer se révèlent très diverses:
les philosophes chinois ne sont pas très accessibles
aux lecteurs occidentaux, sans parler de certaines
traditions ou croyances indigènes des antipodes
dont les fondements nous échappent absolument.
Ce qui n’est pas acceptable sous nos latitudes est
bienvenu ailleurs et vice versa, on sait à quel point
il est facile de choquer (ou d’être choqué) quand on
change de culture. La moralité, ne serait-elle pas,
somme toute, dépendante de la culture, du milieu,
et, pourquoi pas, dépendante des individus, relative
pour tout dire ?
L’objection serait terriblement embarrassante si elle
était fondée: on voit mal comment faire une valeur
avec quelque chose de relatif.
Quelle est la vraie valeur de ce qui vaut pour une personne et qui ne vaut pas pour autrui ? Il s’agit dans ce
cas de goûts et de préférences personnelles dont on
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ne discute pas. Mais la situation est tout autre en ce
qui concerne la moralité pour peu que l’on y regarde
d’un peu plus près: il est incontestable que les pensées, les habitudes, les mœurs tout autour du globe
ont des spécificités bien à elles et qui les rendent très
reconnaissables. Ce qui les rassemble, en revanche,
c’est le souci de la moralité qui s’y manifeste, ce qui
ne surprend pas puisqu’il s’agit partout de trouver les
conditions pour vivre ensemble.
Si l’on y regarde de plus près encore, en cherchant,
par exemple, un dénominateur commun à ces différentes expressions de la moralité, en collectant notamment les préceptes ou les proverbes qui guident
la réflexion morale, on peut en relever un qui revient
avec insistance autour de cette planète et par-delà
les siècles (c’est là qu’il y a de l’universel), mais qui
s’exprime de toutes sortes de manières (c’est là qu’il
y a du relativisme).

« Toute notion de justice
repose sur ces deux idées
que sont l’égalité et la
réciprocité. »
Cette idée de la justice, sans doute aussi vieille que
l’homme, repose sur ces deux valeurs que sont
l’égalité et la réciprocité, ce qui ne surprend somme
toute pas non plus tellement puisqu’il s’agit de bien
vivre ensemble. Toutes les philosophies de la moralité, toutes les religions, nos tests moraux intuitifs
mêmes, s’y réfèrent constamment. L’une des formulations les plus connues de ces deux valeurs est
connue sous l’appellation de Règle d’or. Elle a été
véhiculée chez nous par le biais de la formule: « Ce
que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le pour eux.» On la retrouve sous des formes
à peu près équivalentes dans tous les grands textes
religieux de l’humanité.
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On peut comprendre que cette formule de la Règle
d’or ait pu être critiquée parce qu’elle s’exprime parfois sous sa forme négative (« Ne fais pas à autrui ce
que tu ne voudrais pas qu’on te fasse.») et qu’elle ne
serait, en ce sens, qu’une manière d’interdire ou parce
que, sous sa forme tant positive que négative, elle ne
donne qu’une vision très minimaliste de la relation à
autrui en la réduisant à une affaire de personne à personne et non à une préoccupation pour la collectivité.
Qu’elle ait pu, plus gravement, servir de justification
à toutes sortes d’exactions renforçant les meurtrières divisions religieuses (« autrui», le « frère» et
le « prochain» n’étant compris que comme celui qui
embrasse la même religion que soi), interpelle et doit
nous mettre en garde contre toute forme de fanatisme
qui se tapit souvent là où on ne le concevrait pas.
Ce que nous pouvons, en conclusion, conserver en
mémoire comme une certitude, ce que nous devons
préserver dans nos consciences comme un bien précieux, c’est l’idée que toute notion de justice repose
sur ces deux idées que sont l’égalité et la réciprocité: une action bonne est une action qui admet que
chaque être humain compte pour un, qui comprend
qu’autrui est un autre soi-même (et que je ne vaux ni
plus ni moins qu’autrui) une action qui, en s’accomplissant, introduit une différence dans un monde que
nous projetons meilleur.

Lexique
Bonheur
Une des grandes réflexions
sur la moralité, la philosophie
utilitariste, fait de la capacité d’une action à produire du
bonheur le critère même de
sa moralité. John Stuart Mill
entend par bonheur : « le plaisir et l’absence de peine» et
par malheur: « la peine et l’absence de plaisir». Toute action
bonne doit, dès lors, maximiser les plaisirs pour le maximum de personnes possibles.
Plus près de nous et hors du
champ philosophique, le psychologue hongrois Mihaly
Csiksentmihalyi, théoricien du
bonheur, s’est interrogé sur
ce qui, indépendamment de
l’âge des individus et de leur
milieu culturel, rend les gens
heureux. Une collecte conséquente de données, et notamment d’interviews, lui a permis
de montrer que, dans leur moment de bonheur, les gens ont
l’impression de vivre une expérience optimale, une espèce
de flux de la conscience (flow),
dans laquelle ils se sentent
en parfaite communion avec
l’univers.
Ce qui déclenche un tel état,
ce sont des situations de
plein engagement et de pleine
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concentration où la personne
est requise par une tâche
qu’elle vit comme un défi
qui dépasse suffisamment
les compétences qu’elle se
connaît pour être intéressante
mais qui ne les surpasse pas
exagérément pour ne pas être
vécue comme décourageante.
Dans tous les cas, l’action est
vécue comme faisant partie de celles qui « changent
les choses de telle manière
qu’elles soient meilleures
qu’avant», une autre manière
de dire que l’individu, par son
action, introduit une différence
dans le monde.

Déterminisme
Conception scientifique selon
laquelle les événements de
l’univers se produisent selon
la loi de causalité qui fait qu’ils
doivent nécessairement se
produire.
Etendue à l’existence humaine,
le déterminisme dénie à l’être
humain toute liberté de la volonté. Selon le déterminisme,
même lorsque nous nous
sentons libres d’agir, nous
agissons, sans que nous le
sachions, en raison de causes
extérieures à notre volonté.

Existentialisme
Doctrine philosophique qui se
caractérise par la place qu’elle
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donne à la liberté humaine,
absolue.
Pour
Jean-Paul
Sartre, qui en fut le représentant le plus connu, l’existence de l’homme précède
son essence, c’est-à-dire qu’à
la différence de l’objet dont
l’essence précède l’existence
(il est conçu pour une fonction avant que d’être réalisé),
l’homme existe d’abord et se
définit ensuite, c’est–à-dire
qu’il fait usage de sa capacité
à se choisir, à choisir un destin
et à choisir ses actions. Cette
liberté absolue dont il ne peut
pas décider de n’en rien faire
(refuser de choisir, c’est encore choisir) confère à l’être
humain une responsabilité
très importante. Il n’a jamais d’
« excuse» pour faire ce qu’il a
fait aussi bien que pour ce qu’il
ne fait pas.
En faisant des choix, il engage
non seulement son existence
mais également celle d’autrui.
En choisissant d’avoir une voiture, d’effectuer le moindre
de nos déplacements en avion
ou de privilégier la mobilité
douce, c’est non seulement
une forme de vie que nous
décidons pour nous-mêmes
mais également un mode de
vie que nous projetons pour le
reste de l’humanité (si tout le
monde…). De même, ne rien
faire pour lutter contre la faim
dans le monde alors que nous
savons qu’elle existe nous
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confère une responsabilité
dans cet état de fait.
Dans sa version sartrienne,
l’existentialisme est athée.
Des philosophes chrétiens
comme Gabriel Marcel, Karl
Jaspers et Emmanuel Mounier
en ont développé le versant
chrétien.

Fin ultime
But visé qui n’est pas le moyen
d’une autre fin. Par exemple,
manger sainement ou ne
pas fumer sont à considérer
comme des fins secondes,
justifiées par le fait qu’elles
favorisent une bonne santé,
et souhaitables pour cette raison. Par contre, se demander
pourquoi une bonne santé est
désirable est une question qui
ne fait pas grand sens et à laquelle on a envie de répondre
simplement : « parce que».
C’est une fin ultime. Le bonheur est une autre fin ultime
à laquelle une foule de fins
secondes peuvent concourir et dont on peut rendre
compte (s’enrichir, consacrer
sa fortune à autrui, faire du
sport, s’adonner à la création,
recourir à la chirurgie esthéthique) et sur lesquelles nos
avis peuvent diverger (l’argent
rend-il vraiment heureux ?).
Se demander, par contre, si le
bonheur est désirable est une
question sans grand sens.
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Liberté
et libre arbitre
La réflexion sur la liberté et
le libre arbitre est de celles
qui se déploient presque toujours dans un registre où les
antinomies et la rhétorique
d’opposition se révèlent prédominantes: notre volonté
est-elle libre où sommes-nous
déterminés par des causes
extérieures ? (le destin, Dieu,
le grand livre où tout est écrit,
notre code génétique, notre
milieu, notre inconscient). Par
chance, il n’est pas nécessaire
de répondre à cette question
pour pouvoir agir ni même
pour pouvoir réfléchir à des
questions importantes comme
celle de la responsabilité.
Écoutons Moritz Schlick citant
les tenants – confus à ses
yeux – du déterminisme: « Si le
déterminisme est vrai, si tout
événement est soumis à des
lois immuables, ma volonté est,
elle aussi, déterminée par mon
caractère et mes motifs du moment. Mes actes de volonté sont
donc nécessaires et non libres.
Si tel est le cas, je ne suis pas
responsable de mes actes, car
ces derniers ne peuvent m’être
imputés que si « j’y suis pour
quelque chose». Le problème
soulevé par ce type d’argumentation, selon M. Schlick que
nous suivrons ici, c’est que le
mot « loi» n’y est pas employé
dans une acception adéquate.
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« Lorsque je parle de lois psychologiques, je ne parle pas
de ce type de loi qui signifie
que des prescriptions nous
sont imposées, mais simplement de ce type de loi (comme
les lois naturelles) qui ne font
que décrire comment les phénomènes se comportent. En
ce sens « les lois psychologiques» ne me dictent rien, et
surtout pas le contenu de mes
désirs, mais elles décrivent
simplement quels sont les désirs que l’être humain possède
effectivement dans certaines
conditions.»
L’état de liberté n’est probablement pas non plus un état
qui fait que le sujet échappe à
la causalité (thèse indéterministe). Une action qui échapperait complètement à la
causalité serait une action à
imputer au hasard. On voit mal
la liberté s’accommoder d’une
pareille définition.
La définition de Monique Canto
Sperber nous permet de poser une définition du libre
arbitre qui fait de ce dernier
un concept à tout coup opérationnel : « Lorsqu’un individu
se trouve privé de toute alternative possible, il semble qu’il
manque du type pertinent de
contrôle (c’est-à-dire du type
de contrôle en quoi consiste le
libre arbitre) dans la mesure
où sa conduite ne lui paraît pas
imputable en un sens profond
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– au sens où cet individu n’introduit pas, dans sa conduite,
de différence dans le monde.
(…) Le type de contrôle associé
au libre arbitre et à la responsabilité comport(e) deux composantes : l’accès à d’autres
options possibles et le contrôle
de l’agent (…). Ces deux composantes renvo(ient) à une
certaine conception de l’action
responsable, selon laquelle
l’agent doit introduire une différence dans le monde par ses
actes (…).
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100
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Salamandre
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Sapeur-pompier volontaire
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SGPA, Société genevoise protectrice des animaux
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Tunza
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WWF
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Et aussi…
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Les 100 en 1 jour
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