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le mot du pRésident 
abdallaH CHatila 
pRésident du Conseil de fondation

Face à une actualité chaque jour plus terrifiante, nous sommes nombreux à éprouver un sentiment 
d’impuissance. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous pouvons agir à notre échelle, à Genève et 
ailleurs, en unissant nos forces pour maximiser l’impact de nos engagements. D’autant plus que nous voyons 
aujourd’hui plus qu’hier les répercussions des grandes crises internationales, comme la crise migratoire,  
traverser les frontières pour venir jusqu’à nous.

Quel que soit le contexte, je reste intimement convaincu que le meilleur moyen d’être pertinent et  
efficace pour mener à bien un projet est d’unir ses forces. Voilà pourquoi, dans le cadre des activités de notre 
fondation, nous cherchons le plus souvent à collaborer avec des acteurs publics et privés afin de décupler les 
effets de nos actions.

Cette approche a une nouvelle fois été mise en œuvre en 2016. J’en veux pour preuve plusieurs  
partenariats réussis, dont un en particulier qui a réuni neuf fondations pour financer le fonctionnement d’une 
structure d’accueil et d’intégration – le Sas – pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés en attente 
de scolarisation dans le système public genevois. 

La fondation a également établi une première collaboration positive avec une organisation internatio-
nale de grande envergure : le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR). Celle-ci nous a permis de soutenir 
directement des déplacés syriens au Liban dont la capacité d’accueil est mise à rude épreuve puisqu’on 
compte aujourd’hui dans ce pays un Syrien pour quatre Libanais.

Dans le monde, le nombre de personnes en situation de précarité croît de manière alarmante. A Genève 
également, on assiste à une forte augmentation dans ce domaine. Voilà pourquoi nous avons contribué à  
la professionnalisation de la Fondation Partage, une institution particulièrement dynamique qui collecte, trie 
et redistribue aux plus démunis des tonnes de denrées alimentaires et des produits de première nécessité.  

Avant de vous laisser découvrir les projets qui ont occupé sesam en 2016, j’aimerais adresser un 
merci tout particulier aux partenaires associatifs qui ont accompagné la fondation cette année. Je souhaite  
également remercier chaleureusement Amnesty International qui m’a invité à rejoindre son « Cercle de  
Genève », un honneur qui me touche d’autant plus que la défense des droits humains est une cause qui me 
tient particulièrement à cœur.
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Céline de wuRstembeRgeR 
seCRétaiRe généRale

S’il y a bien un mot qui caractérise l’action de 
la fondation sesam en 2016, c’est l’urgence. Ce terme 
est en effet le dénominateur commun de beaucoup 
de situations rencontrées : celles de migrants d’ici et 
d’ailleurs, de réfugiés, de sans-papiers, de personnes 
isolées ou démunies. 

Une grande partie de nos efforts s’est donc 
concentrée cette année là où les besoins se fai-
saient les plus pressants, raison pour laquelle nous 
avons renforcé nos partenariats existants avec le 
Centre de Contacts Suisses Immigrés et appuyé de  
nouvelles initiatives en nous engageant auprès d’orga-
nismes luttant contre la précarité. En 2016, le point 
d’orgue aura été notre collaboration avec huit fonda-
tions – Fondations Gandur pour la Jeunesse, Trafigura,  
Gertrude Hirzel, Aletheia, Lombard Odier, André & 
Cyprien, Oak ainsi que la Fondation de bienfaisance 
du groupe Pictet – pour permettre à une structure 
d’accueil pour requérants d’asile mineurs non accom-
pagnés à Genève de fonctionner à plein régime. Porté 
du côté opérationnel par l’association Païdos et par 
les éducateurs et les professionnels de la Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe), ce 
projet nous aura permis de renforcer notre expérience 
dans le cofinancement et de former un réseau de  
fondations donatrices. Voir que le dialogue continue 
au-delà de cette initiative ne peut en effet que nous 
encourager à poursuivre sur cette voie collaborative.

En parallèle, deux importants projets initiés par 
sesam il y a plusieurs années ont continué à prendre de 
l’envergure en 2016 grâce au dynamisme des équipes 
en place. Il s’agit de la Fondation Pôle Autisme qui a 
considérablement développé ses activités ces trois 
dernières années, et de l’espace QUARK qui ne cesse 
d’étonner les visiteurs du quartier des Bains en expo-
sant les travaux de jeunes artistes contemporains.

J’aimerais profiter de ces quelques lignes pour 
remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré de près 
ou de loin à l’action de sesam en 2016, en particulier 
l’ensemble des acteurs, éducateurs et bénévoles qui ont 
permis au Sas d’exister et de maintenir son activité dans 
une période où la question migratoire provoque plus 
de renfermement sur soi que d’ouverture. Cette expé-
rience nous aura prouvé que la voie du partenariat et du 
cofinancement donne des résultats tangibles. J’espère 
qu’en 2017, nous pourrons poursuivre cette collaboration 
fructueuse afin de multiplier notre impact sur le terrain.
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la fondation sesam
Créée à Genève en 2011 par Abdallah Chatila, sesam est une fondation donatrice qui soutient des projets 

à vocation éducative et sociale en Suisse, en particulier à Genève, et au Liban. Dans le cadre de ses activités,  
la fondation privilégie la création de partenariats avec des associations, des organisations ou des programmes 
afin d’accroître son impact sur le terrain. Elle a également mis en place un fonds pour soutenir des projets 
de manière ponctuelle.

En 2016, la fondation a augmenté son budget pour soutenir des projets à hauteur 1,5 million de francs suisses. 

Retrouvez tous les projets et les programmes soutenus par la fondation sesam sur son site Internet :

www.fondationsesam.ch 
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paRtenaRiats en CouRs
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La fondation 
Créée à Genève sous l’impulsion de la Fon-

dation Handicap Mental & Société et de la fondation 
sesam, la Fondation Pôle Autisme a vu le jour en 
juin 2013. Elle a pour mission de promouvoir la com-
préhension des causes, la prévention, le traitement 
et la recherche dans le domaine de l’autisme et 
d’améliorer la prise en charge des personnes qui 
en sont affectées. En plus de sa section administra-
tive, la Fondation comprend des unités spécialisées :  
le Centre de consultation spécialisé en autisme 
(CCSA), le Centre d’intervention précoce en autisme 
(CIPA) et une Consultation pour le développement 
de l’enfant et de l’adolescent (CDEA).
www.pole-autisme.ch
En partenariat avec la Fondation Handicap Mental & Société 

Le partenariat
Dès la création de la Fondation Pôle Autisme, 

sesam s’est engagée à favoriser son développe-
ment, notamment en consolidant et en étendant ses  
programmes. Dans ce cadre, elle appuie cette dernière 
dans l’amélioration de la prise en charge d’enfants et 
d’adultes atteints d’autisme à Genève et plus large-
ment en Suisse romande. Elle soutient également des 
projets de recherche scientifique en autisme.

En 2016
Extrêmement dynamique, la Fondation Pôle 

Autisme a, en l’espace de trois ans, permis d’amé-
liorer et d’accélérer de manière impressionnante la 
prise en charge de personnes atteintes d’autisme 
dans le canton de Genève. En 2016, la Fondation a 
donc poursuivi sur sa lancée avec des répercus-
sions concrètes sur de nombreux enfants et leur 
famille. Elle a dans ce sens continué à développer 
les principaux programmes mis en place au cours 
des années précédentes. 

Le Centre de consultation spécialisé en 
autisme (CCSA) a ainsi renforcé son rôle en tant 
que centre de référence en matière de détec-
tion d’autisme et de suivi clinique. L’objectif fixé 
en 2016 au CCSA était de pouvoir augmenter de 
manière pérenne la capacité d’accueil du centre à 
300 enfants par an à partir de la rentrée scolaire.  
Le CCSA a effectué 1’651 consultations durant l’année 
2016, contre 733 en 2015, et a accueilli 179 nouveaux 
patients en 2016 contre 94 en 2015, faisant passer 
le temps d’attente pour une première consultation 
d’un an à deux mois. 

Les capacités du Centre d’intervention  
précoce en autisme (CIPA) de la Fondation se sont 
étendues grâce à l’ouverture d’une seconde structure 
d’accueil afin de permettre à un plus grand nombre 
d’enfants de bénéficier d’un accompagnement 
pour augmenter leurs chances d’intégrer le milieu  
scolaire ordinaire à la fin de leur prise en charge. 
Parallèlement, et à la demande des pédiatres du 
canton, une Consultation pour le développement de 
l’enfant et de l’adolescent (CDEA) a été ouverte dans 
de nouveaux locaux à la Place du Cirque.

Sur le plan de la formation, la Fondation a 
participé au lancement d’un nouveau diplôme uni-
versitaire – le Certificate of Advanced Studies (CAS) 
en autisme – en collaboration avec la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Uni-
versité de Genève (FAPSe) ainsi que la Haute École 
de travail social (HETS). La Fondation soutient éga-
lement un projet de recherche en autisme au sein 
du centre de compétence nationale de recherche 
en neurosciences psychiatriques, le NCCR Synapsy.

Fière du travail accompli par la Fondation Pôle 
Autisme, la fondation sesam poursuivra son soutien 
en 2017. Elle est également ravie d’accueillir au sein 
de son Conseil de fondation un nouveau président 
en la personne de Metin Arditi.

fondation pôle autisme



 

La fondation 
Créée en 1924, l’École internationale de 

Genève occupe aujourd’hui trois sites et accueille 
près de 4’500 élèves de 3 à 18 ans en provenance 
des quatre coins du globe. Cette institution revêt le 
statut de fondation. Sa mission consiste à donner 
à tous ses élèves une éducation internationale de 
grande qualité pour permettre aux enfants de déve-
lopper pleinement leur potentiel.
www.ecolint.ch
 
Le partenariat
Programme de soutien approfondi (PSA)

Intégrer en milieu scolaire des enfants  
souffrant de problèmes comme la dyslexie, l’autisme, 
les troubles du comportement ou encore la difficulté 
de concentration, répond pour l’École internationale 
à la volonté de donner à tous des possibilités égales 
de développement. Très sensible à cette thématique, 
la fondation sesam contribue depuis 2015 au dévelop-
pement du Programme de soutien approfondi (PSA) 
de l’École Internationale pour faciliter le maintien de 
ces enfants dans le circuit scolaire normal.

En 2016
Fidèle à sa vision inclusive, l’École Internatio-

nale a encore renforcé en 2016 son encadrement 
spécifique destiné aux enfants qui rencontrent 
des difficultés d’apprentissage en étendant, par la  
formation d’enseignants notamment, l’application de 
la méthode pédagogique Floortime®DIR (Develop-
mental, Individual differences, Relationship-based) 
développée par la Doctoresse Barbara Kalman-
son. Cette méthode produit depuis de nombreuses  
années d’excellents résultats puisque les enfants 
suivis présentent des améliorations significatives 
aussi bien sur le plan de l’acquisition de compé-
tences, que de la communication et de la sociabilité.  

éCole inteR-
nationale
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univeRsité 
de genève
L’institution

Fondée en 1559, l’Université de Genève est 
aujourd’hui la deuxième plus grande Haute École de 
Suisse. L’institution jouit d’un rayonnement interna-
tional privilégié et cultive son ouverture au monde. 
Elle se distingue notamment par son patrimoine 
intellectuel, un enseignement de qualité couvrant 
l’essentiel des domaines des sciences, des arts et 
des lettres ainsi que par une recherche de pointe.
www.unige.ch     

Le partenariat
Fonds sesam pour la mobilité internationale 

En 2014, la fondation sesam et l’Université 
de Genève ont joint leurs forces pour promouvoir 
les échanges universitaires internationaux. Pour 
ce faire, la fondation a créé le Fonds sesam pour  
la mobilité internationale, s’engageant à hauteur de 
CHF 100’000.- par année pendant une période de 
trois ans. Ce don vise à attribuer des bourses de  
niveau bachelor et master aux étudiants sélec-
tionnés dans le cadre d’un accord de collaboration  
(mobilité monde) ou d’un accord SEMP (mobilité  
Europe). La Bourse sesam ne peut être octroyée que 
pour deux semestres au maximum. Chaque année,  
l’Université retient une cinquantaine de dossiers – 
en fonction de la durée et de la destination – sur  
la base de critères pondérés comme l’activité asso-
ciative de l’étudiant, la valeur du projet académique 
et la qualité du dossier.

En 2016
Sur les 97 demandes déposées pour l’année 

universitaire 2016-2017, 44 bourses ont été attri-
buées à des étudiants pour leur permettre d’effec-
tuer leur semestre de printemps ou d’automne à 
l’étranger. Parmi les destinations choisies, 32 % des 
bénéficiaires se sont rendus dans des universités 
européennes contre 68 % pour le reste du monde. 

L’augmentation du nombre de demandes 
témoigne du besoin croissant de soutien financier 
pour la mobilité. Elle est également le fruit d’une 
meilleure diffusion de l’information sur la Bourse 
sesam auprès des étudiants. 



assoCiation 
quaRk
L’association

Centre d’art créé en 2014 par la fondation  
sesam, l’espace QUARK est devenu en 2015 une asso-
ciation indépendante dont la mission vise à promou-
voir la jeune création artistique et à offrir aux artistes 
en devenir un tremplin à Genève. Dans ce cadre, 
l’association QUARK s’engage à exposer, mais aussi 
à conseiller efficacement les jeunes talents qu’elle  
accueille, notamment dans la perspective d’une 
professionnalisation de leur activité artistique.  
Elle cherche également à créer des ponts entre le 
monde de l’art et les artistes émergents. 
www.espacequark.ch

Le partenariat
Principal soutien du projet, la fondation  

sesam assure à l’association QUARK une large 
autonomie pour lui permettre de se développer de 
manière indépendante. Dans le cadre de ses acti-
vités, l’association QUARK présente des expositions 
classiques ainsi que des expositions présentant les 
œuvres de jeunes artistes remarqués dans le cadre 
du Prix QUARK. 

En 2016
Les deux lauréats du Prix QUARK 2016 

ont chacun fait l’objet d’une exposition dans  
l’espace de l’association qui a également proposé le  
travail d’une jeune artiste primée en 2015, et dont 
les œuvres n’avaient pas encore été montrées au 
public. En y ajoutant les expositions classiques,  
le lieu aura accueilli et présenté en 2016 le travail de 
onze artistes au total. 

Dès 2017, Elisa Langlois, directrice et curatrice 
de l’espace QUARK, souhaite favoriser une program-
mation plus éclectique. Elle prévoit dans ce cadre 
de développer une palette plus large de manifes-
tations et d’expositions qui intégreront directement 
les jeunes talents dans sa programmation.

Prix QUARK 
Lauréats 
_Faces of the Goddess, Giulia Essyad (2015)  
_Rideau, Jérôme Hentsch (2016)  
_Krokus, Konstantin Sgouridis (2016) 
Jury 
_Marc Blondeau, Conseiller et marchand d’art  
_Véronique Bacchetta, Directrice du Centre d’édition 
contemporaine à Genève  
_Stéphane Dafflon, Artiste et professeur à la l’École  
cantonale d’art de Lausanne  
_Abdallah Chatila, Collectionneur  
_Elisa Langlois, Commissaire d’expositions et directrice  
de QUARK
Expositions classiques 
_Slip Knit Pass Over, parfois Topspin, Thomas Koenig &  
Camille Walala  
_Fantasio, Julien Gremaud - Witold Langlois - Véronique 
Portal - Annik Wetter  
_Vitrine I : FicusAnaïs Defago  
_Natural Language, Baker Wardlaw 
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L’association
Créé en 1974 à Genève, le Centre de Contact 

Suisses-Immigrés (CCSI) travaille en faveur des droits 
des migrants en Suisse. Pour accomplir sa mission, 
le CCSI a mis sur pied des consultations d’aide indi-
viduelle répondant à des thèmes spécifiques : Permis 
de séjour, Assurances sociales, École et suivi social 
ainsi que Petite enfance, santé et genre. Par son 
action, le CCSI s’engage pour une politique migratoire 
d’ouverture et défend le principe d’égalité au sein de 
la société, quelle que soit la nationalité ou l’origine 
des personnes.
www.ccsi.ch

Le partenariat
Pour la troisième année consécutive,  

la fondation sesam est heureuse de poursuivre 
son partenariat avec le CCSI en collaboration avec 
la Fondation Gandur pour la Jeunesse, en particu-
lier pour soutenir les activités de sa consultation 
Ecole et suivi social. Mandatée par l’État de Genève, 
cette consultation assure l’affiliation des enfants à 
une caisse maladie, condition indispensable à leur 
inscription rapide dans une classe du canton. Elle 
permet ainsi aux familles ayant des enfants sans 
statut légal en âge d’aller à l’école primaire d’être 
orientées et conseillées.
En partenariat avec la Fondation Gandur pour la Jeunesse

En 2016
Comme en 2014 et en 2015, le soutien des deux 

fondations partenaires aura permis à la consulta-
tion Ecole et suivi social du CCSI d’assurer le suivi 
de chaque dossier tout en maintenant un contact 
régulier avec les familles et l’État.

Pour les parents qui travaillent souvent dans 
des conditions difficiles et pour un salaire en dessous 
des normes habituelles, cette consultation est essen-
tielle, car elle offre un appui indispensable dans les 
démarches administratives liées à l’accès à la santé 
et à la scolarisation des enfants dans les écoles 
publiques. Disponible et flexible, son équipe propose 
également des réponses aux inquiétudes inhérentes 
à l’absence de statut légal. Comment inscrire son en-
fant au parascolaire ? L’enfant peut-il participer à une 
course d’école en dehors du canton ? Dois-je avertir 
la maîtresse que l’enfant est sans-papiers ? Peut-on 
être dénoncé par l’école aux autorités ? Autant de 
questions qui exigent une prise en charge efficace 
privilégiant la dimension humaine. 

La demande pour ce genre de prestations ne 
faiblissant pas, la fondation sesam et la Fondation  
Gandur pour la Jeunesse ont décidé d’un commun 
accord de renouveler leur partenariat pour une durée 
de trois ans afin de permettre au CCSI de poursuivre 
un travail que les deux fondations jugent remarquable.

CentRe de ContaCt suisses- 
immigRés
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nouveaux paRtenaRiats
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La fondation 
Partage, la banque alimentaire genevoise, 

récolte, trie, stocke et conditionne quotidiennement 
des denrées alimentaires et des produits d’hygiène 
invendus, donnés par des supermarchés, divers 
producteurs, importateurs, grossistes et commer-
çants du canton de Genève et de Suisse romande. 
La Fondation les redistribue ensuite à des associa-
tions à vocation sociale afin qu’elles puissent offrir, 
chaque jour et gratuitement, des milliers de repas 
aux plus démunis du canton de Genève.
www.partage.ch

Le partenariat
Engagée dans un processus de professionnali-

sation de ses activités, Partage est passée en 2015 du 
statut d’association à celui de fondation. Elle a investi 
dans ce cadre de nouveaux locaux en commun avec 
la Fondation Colis du Cœur, une organisation parte-
naire qui distribue une fois par semaine des denrées 
alimentaires fournies par Partage aux personnes en 
situation de précarité bénéficiant d’un bon d’aide  
alimentaire établi par un service social. Très sen-
sible à la problématique de la précarité, la fondation  
sesam a souhaité soutenir cette transition dans le 
but de pérenniser les activités des deux fondations.

En 2016
Afin de soutenir l’évolution des deux fondations 

dont les missions sont complémentaires, sesam a 
financé le développement et l’implémentation d’un 
nouveau logiciel informatique qui permettra à très 
court terme d’optimiser la gestion logistique de leurs 
activités. Ce projet illustre le souci des deux acteurs 
de mettre en œuvre une certaine économie d’échelle 
ainsi que de rechercher des solutions pour améliorer 
leurs services et ainsi gérer au mieux la demande qui 
a observé en 2016 une très forte hausse.

fondation 
paRtage  



  
La structure

Spécialisée dans des projets d’intégration, de 
réinsertion et de prévention en faveur de jeunes en  
difficulté à Genève, l’association Païdos a lancé en  
novembre 2015 une structure d’accueil d’urgence 
pour des requérants d’asile mineurs non accom-
pagnés. Appelée le Sas, cette structure offre à ces 
adolescents un cadre sécurisant et attentif dans le 
but de faciliter leur intégration dans le tissu social 
genevois et le système éducatif public. L’objectif est 
d’assurer une prise en charge rapide après un par-
cours souvent traumatisant afin d’éviter l’isolement 
dans une ville qui leur est inconnue.
www.paidos.org/nos-actions/lesas

Le partenariat
Alerté par le manque de places disponibles 

au sein de l’accueil post-obligatoire (ACPO) dû à une 
hausse significative du nombre de jeunes requé-
rants arrivant à Genève, un groupe de neuf fonda-
tions donatrices, dont sesam, s’est mobilisé pour 
trouver une solution de financement permettant au 
Sas de fonctionner dans des conditions optimales. 
Très réactifs, les conseils de chaque fondation ont, 
par leur prise de décision rapide, permis de réunir 
un montant de CHF 430’000 donnant aux équipes de 
Païdos, soutenues par les professionnels de la Fon-
dation genevoise pour l’animation socioculturelle 
(FASe), la latitude d’agir et de répondre à l’urgence 
de la situation. Ce partenariat démontre d’une part la 
force du cofinancement et d’autre part l’efficacité de  
la philanthropie privée qui permet de réaliser de 
grandes choses en des temps record. 

Le processus a également été facilité par le 
professionnalisme et la complémentarité des deux 
partenaires opérationnels, Païdos et la FASe.
www.paidos.org  -  www.fase.ch
En partenariat avec la Fondation Gandur pour la Jeunesse, la Fondation  
Trafigura, la Fondation Gertrude Hirzel, la Fondation Aletheia, la Fondation 
Lombard Odier, la Fondation André & Cyprien, la Fondation Oak et la Fonda-
tion de bienfaisance du groupe Pictet.

En 2016
Les fonds débloqués par les fondations ont per-

mis le bon fonctionnement du Sas d’avril à juin, puis  
de septembre à décembre 2016. Ils ont également 
permis de financer l’accueil d’été de jeunes migrants  
non accompagnés et d’enfants logés avec leur  
famille dans les foyers du Saconnex et des Tattes. 

En 2016, 80 adolescents migrants arrivés en 
Suisse sans leurs parents ont été accueillis au Sas 
où ils ont reçu l’attention d’équipes de profession-
nels. Dans ce cadre, ils ont pu appréhender leur 
nouvel environnement et pratiquer le français. Ils ont 
également pu, grâce aux liens de confiance établis, 
raconter leur histoire, trouver une écoute active et 
bénéficier d’un appui psychologique lorsque cela était 
nécessaire. Des programmes ont également été mis 
en place pour donner aux jeunes des occupations 
constructives avec comme visée finale leur intégra-
tion dans le système scolaire.

le sas 



Haut-CommissaRiat pouR les 
Réfugiés (HCR) 
La fondation

Créé en 1950 par l’Assemblée générale des Nations Unies, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR) coordonne l’action internationale visant à protéger les réfugiés et à trouver des solutions 
durables au problème des réfugiés, que ce soit par un retour volontaire dans leur pays d’origine, par une inté-
gration dans le pays d’accueil ou par une réinstallation dans un pays tiers. Le HCR compte aujourd’hui plus de 
9’300 collaborateurs répartis dans 125 pays.
www.unhcr.org

Le partenariat
En 2016, la fondation sesam s’est engagée aux côtés du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les  

Réfugiés dans le cadre de son programme « cash assistance ». Lancé en 2014, ce programme propose aux  
familles syriennes réfugiées au Liban une aide financière afin d’améliorer leurs conditions de vie dans leur pays 
d’accueil. Depuis, plus de 10’000 familles bénéficient de cette assistance mensuelle sous forme d’argent liquide.

En 2016
Un habitant sur quatre au Liban est un réfugié syrien, ce qui met en péril le fragile équilibre du pays. 

Dans ce cadre, 70 % des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Grâce au soutien de sesam, le HCR 
a pu renforcer son programme dont un des objectifs est d’éviter les coûts liés à l’entreposage et à la distri-
bution d’une assistance en nature. Cette aide substantielle permet aux bénéficiaires de retrouver une forme 
de dignité puisqu’ils gèrent eux-mêmes leurs ressources tout en les réinjectant dans le marché local. Moins 
vulnérables, ils peuvent également se soustraire ainsi aux longues heures d’attente lors des distributions de 
vivres et de matériel, et échapper au trafic ou au troc en se concentrant sur l’achat du strict nécessaire. 
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gestuRe fRom 
tHe HeaRt
L’association

Créée par un groupe de bénévoles de Zgharta, 
un village situé au Nord du Liban, l’association  
Gestures From the Heart s’est fixé comme mission 
d’apporter aide et réconfort aux personnes âgées de 
leur communauté vivant dans la précarité. Suite au 
succès rencontré en 2011 lors d’une première action 
lancée autour des fêtes de Noël, l’association s’est 
développée et crée désormais des programmes 
visant à réduire la pauvreté et améliorer la qualité 
de vie des personnes âgées et des familles dont les 
ressources sont limitées.
www.gesturesfromtheheart.org

Le partenariat
De par les origines de son fondateur, sesam 

nourrit un lien particulier avec le Liban. C’est pour-
quoi la fondation est toujours en quête de projet dont  
l’objectif est de soutenir les populations les plus  
défavorisées. Cette année, elle a trouvé dans le  
travail des infatigables et fidèles bénévoles de Ges-
tures From the Heart une action digne d’être soutenue.

En 2016
La fondation sesam a donné un coup 

de pouce à la traditionnelle action de Noël de  
Gestures From the Heart en finançant une partie 
des 255 kits contenant des produits alimentaires 
et d’hygiène destinés à des personnes âgées vivant 
dans des conditions d’extrême pauvreté. Une aide 
bienvenue qui n’est pas seulement matérielle, mais 
également morale, puisque chaque visite auprès 
d’une personne isolée revêt une dimension humaine 
qu’aucun don ne peut remplacer.
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fonds sesam
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- ONUART Fondaciòn : soutien à sa collecte 
de fonds lors de deux concerts donnés dans les 
murs du Palais des Nations

- Centre social protestant (CSP) : participa-
tion à une collecte de vêtements d’automne et don 
de chaussures à son Vestiaire Social 

- Action Innocence, Bureau Central d’Aide 
Sociale (BCAS) et Womanity : soutien aux soirées de 
gala des organisations

- Fondation Au Cœur des Grottes, Centre la 
Roseraie : invitation des bénéficiaires au concert de 
Noël de l’Orchestre de Chambre de Genève 

- Association « Escapades familiales »  : 
financement de séjours de vacances pour des  
familles démunies

fonds sesam
Grâce à la mise sur pied de son Fonds sesam,  

la fondation a soutenu de manière ponctuelle plusieurs  
associations et divers projets en 2016 parmi lesquels :
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