
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.



« Les enfants ne sont 
pas responsables 
des choix de leurs 
parents. Ils ont des 
droits fondamentaux, 
quel que soit leur sta-
tut, garantis notam-
ment par la Conven-
tion internationale des 
droits de l’enfant. » 
 
 

Marianne Halle, Centre de Contact Suisses-Immigrés 2



ENFANT AUJOURD’HUI, 
ADULTE DEMAIN
Quel que soit le pays d’ac-
cueil, trouver le point d’équi-
libre pour se construire 
une vie décente demeure  
difficile pour les popula-
tions migrantes. En par-
ticulier pour les requé-
rants d’asile mineurs non  
accompagnés. Une popu-
lation placée au cœur de  
l’action de sesam qui, déjà 
en 2016, avait co-financé 
avec huit autres fonda-
tions une structure pour 
encadrer ces jeunes venus  
d’ailleurs. Dans la continui-
té de cette initiative, sesam 
s’est associée cette année 
au projet pilote RISE qui 
vise à soutenir l’intégration 
professionnelle et la prise 
d’indépendance de ces 
jeunes arrivés à Genève il y 
a deux ans.

MON  
PLAIDOYER  
POUR  
LES DROITS  
HUMAINS
Avec la montée 
des populismes, 

le recul de certaines liber-
tés et la tendance au repli 
sur soi, les droits humains 
ont la vie dure. Un constat 
qui fait réagir, certes, mais 
qui doit surtout nous  
inviter à agir afin de renfor-
cer leur respect. Voilà pour-
quoi il nous faut redoubler 
d’efforts pour sensibili-
ser, éduquer, comprendre.  
Et quel meilleur vecteur 
pour y répondre que le 
cinéma ! À travers des 
fictions et des documen-
taires, l’image alimente  
le débat. Et c’est ce débat-là 
que la fondation sesam a 
souhaité entretenir cette 
année en s’associant pour 
la première fois au Festival 
du film et forum internatio-
nal sur les droits humains 

(FIFDH) qui a notamment 
mis à l’honneur l’écri-
vaine nigériane Chima-
manda Ngozi Adichie et 
son dernier récit, Chère 
Ijaewele, un magnifique 
manifeste d’éducation  
féministe. Ce partenariat 
fait d’autant plus de sens 
que nous avons renou-
velé cette année notre  
soutien à la fondation Act 
On Your Future qui a per-
mis à de jeunes migrants 
de mettre en images leur 
parcours et de venir pré-
senter leurs travaux sous 
forme de court-métrages 
dans le cadre du FIFDH.

Ce focus sur les droits  
humains ne doit toutefois 
pas nous faire oublier nos 
autres actions, en particu-
lier celles débutées avant 
2018 et poursuivies cette 
année, comme notre sou-
tien au Centre de la Rose-
raie, au projet de logements 
pour étudiants « 1h par 
m2 », au Centre de Contact 
Suisses-Immigrés ainsi qu’à 

l’association Quark pour 
l’art émergent. Je ne veux 
pas non plus omettre de 
remercier ici tous nos par-
tenaires associatifs, travail-
leurs de l’ombre, mais dont 
le fruit apparaît en pleine 
lumière, améliorant ainsi le 
quotidien de nombreuses 
personnes et familles à  
Genève, au Liban et ailleurs.

Un merci tout particulier 
également au Professeur 
Eliez, invité spécial de ce 
rapport et directeur de la 
Fondation Pôle Autisme, 
dont l’action dynamique 
rend possible des avan-
cées notoires dans la prise 
en charge de personnes 
touchées par l’autisme à 
Genève.

Abdallah Chatila,  
Président du Conseil  
de fondation

UNE QUESTION  
D’OUVERTURE
Toujours sur le même 
thème, nous avons cette 
année établi deux nou-
veaux partenariats favori-
sant l’intégration sociale 
des populations migrantes. 

Le premier, avec le col-
lectif de bénévoles Super  
Licorne qui offre l’oppor-
tunité aux enfants et aux 
familles résidant au Centre 
collectif d’hébergement 
des Tattes à Vernier de se  
familiariser avec Genève. 
Le second, avec le Centre 
Protestant de Vacances, 
afin de permettre à des en-
fants issus de la migration 
de partir en camp avec de 
petits Genevois. 

Si ces deux initiatives 
nous tiennent à cœur, c’est 
que nous croyons ferme-
ment que « se mettre en 
situation d’échange », « se 
confronter à l’autre » est un 
accélérateur d’intégration. 
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Sans parler de l’impact 
de ces projets qui faci-
litent la création de liens 
et peuvent faire naître des 
envies et des vocations. 

De quoi imaginer ici son 
avenir de manière diffé-
rente lorsque l’on vient 
d’ailleurs. Une raison suf-
fisante pour reconnaître 
l’importance du travail  
associatif et tenir en haute 
considération celles et 
ceux qui s’engagent pour 
les autres.

Céline de Wurstemberger, 
secrétaire générale

« Se confronter 
à l’autre est un 
accélérateur 
d’intégration. » 

« Les droits  
humains ont  
la vie dure.  
Un constat 
qui fait réagir, 
certes, mais qui 
doit surtout nous 
inviter à agir afin 
de renforcer leur 
respect. »   



Initié par l’Université de Genève, le pro-
gramme « 1h par m2 – Un étudiant sous 
mon toit » consacre une formule nou-
velle pour ceux qui aiment le contact :  
en échange de quelques heures de  
présence active, une chambre est mise à  
disposition d’un étudiant, selon la règle 
d’or « 1h par m2 ». Ainsi, une chambre de 
12 m2 équivaut à 12h par mois. 

Depuis sa mise en place, la formule 
fait florès. Le doyen est un monsieur 
de 96 ans, et les plus jeunes hôtes trois 
mères de 36 à 39 ans. Nikita parle russe 
à Hans-Peter, 68 ans, et l’aide à faire du  
rangement. Louise héberge le Bâlois  
Lukas qui, en échange, offre des mo-
ments de compagnie à son fils de 17 ans, 
tétraplégique depuis un accident de ski. 
Monica, 81 ans, et Malti, une jeune Mexi-
caine, dînent ensemble chaque fois que 
cette dernière est à la maison – Monica 
fait les courses et Malti cuisine.

unige.ch

1h par m2 –  
Un étudiant sous mon toit

Distingué comme une forme d’art 
de loger des étudiants sans rien 
construire, le programme « 1h par 
m² – Un étudiant sous mon toit »  
a reçu, en 2018, le Prix cantonal 
du développement durable. 

LE PROJET SOUTENU
Très soucieuse des solutions d’héberge-
ment à Genève, la fondation sesam s’est  
engagée pour une période de trois ans avec 
le programme « 1h par m2 ». 

Avec 62 tandems constitués en 2018, 
ce système d’échanges de service – 
presque un projet de vie en soi, prouve 
son utilité grandissante en affichant 
une constante progression en la matière  
(23 tandems en 2016, 53 en 2017 et 62  
en 2018).
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Quark est une association à but non  
lucratif qui a pour vocation de promou-
voir la jeune création artistique, et se 
présente comme un tremplin pour les 
artistes émergents. 

Objectifs :
• exposer de jeunes artistes dans 

des conditions professionnelles
• les faire rayonner au sein du  

réputé Quartier des Bains 
• faire profiter ces jeunes artistes de 

réseaux
• leur fournir une aide à la création 

en produisant des œuvres et des 
éditions

• proposer au public un regard neuf 
sur la création artistique

espacequark.ch

LE PROJET SOUTENU
Pour l’année 2018, l’espace d’exposition 
Quark a accueilli les accrochages de  
Natacha Donzé, du collectif curatorial  
Pazioli composé de Gina Proenza et 
Iseult Perrault, de Thomas Koenig, de  
Sarah Haug et de Sinae Yoo.

Quark a également participé au salon 
artgenève 2018, à la soirée de projec-
tions baptisée Météo ainsi qu’à celle de  
Camille Dumond, ancienne lauréate du 
Prix Quark.

« Notre but est de montrer des artistes émergents,  
souvent locaux, en leur offrant des conditions  
d’exposition professionnelles. L’idée est vraiment d’être 
un tremplin. »
 

Elisa Langlois, curatrice et directrice de Quark

Espace Quark

Le Centre Protestant de Vacances (CPV) 
est une association qui organise des 
camps de vacances et des activités de  
loisirs pour les enfants et adolescents 
âgés de 4 à 18 ans. Ceux-ci ont vocation 
de permettre à chacun de grandir, de 
s’épanouir et de découvrir des horizons 
inconnus et de nouvelles personnes.

camps.ch

Centre Protestant de Vacances

LE PROJET SOUTENU
Parce que les enfants migrants rési-
dant dans des foyers ont peu ou pas  
accès à des activités de loisirs durant les  
périodes de vacances scolaires, le CPV et 
la fondation sesam ont imaginé un pro-
jet pilote : inviter des enfants migrants à 
participer à un camp du CPV.

Durant l’été 2018, ce sont ainsi six  
enfants qui ont pu notamment partici-
per aux camps Petits cosmonautes 2,  
en Vallée de Joux, et Colo Arzier, dans la 
commune vaudoise. 

Un Fonds de solidarité a par ailleurs été 
institué afin de reconduire l’expérience 
dès 2019.

CREATURE
Développée au sein de l’association SOS 
Femmes, CREATURE est une plateforme 
de création et de production couture  
basée à Genève. 

Spécialisé dans l’upcycling – ou revalori-
sation de textiles publicitaires, l’atelier a 
pour mission l’insertion sociale et profes-
sionnelle des femmes qui le composent.

creature.ch

LE PROJET SOUTENU
En chiffres, l’atelier CREATURE a  
produit près de 2’000 produits depuis 
sa création – pour plus de 1’000 m2 de  
textiles recyclés et transformés. 

Parmi les différents projets qui lui ont  
permis de recevoir le Prix suisse de l’Éthique 
2013 et le Prix cantonal du développement 
durable 2014, l’atelier a réalisé des com-
mandes sur mesure pour le Grand Théâtre 
de Genève, la Ville d’Onex, le Musée  
d’Ethnographie de Genève ou la régie m3. 

Leur travail est aussi à découvrir dans le 
film Demain Genève 

demain-geneve.org
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« LES 3/4 DES ENFANTS 
DIAGNOSTIQUÉS  
PRÉCOCEMENT PEUVENT  
ENSUITE ÊTRE SCOLARI-
SÉS EN ÉCOLE  
ORDINAIRE. »
sesam : Quel est le rôle 
de la Fondation Pôle  
Autisme ?

Stephan Eliez : Elle a été 
imaginée dans le but de 
créer un centre, un pôle 
d’expertise pour l’autisme, 
mais à comprendre au 
sens large parce que cela 
touche la question du neu-
rodéveloppement. L’idée, 
c’est de pouvoir s’adres-
ser à tous les enfants qui 
ont des particularités du 
développement. Même si 
un enfant n’a pas un dia-
gnostic formel d’autisme, 
mais qu’il a des traits ou 
des symptômes associés – 
difficultés d’apprentissage 
ou d’attention, troubles 

anxieux ou symptômes 
psychotiques à l’adoles-
cence, il aura sa place dans 
notre structure.

sesam : Comment la  
Fondation s’est-elle  
développée ?

S.E. : Au départ, nous 
l’avons imaginée comme 
un centre de consulta-
tion. Mais très vite, nous 
nous sommes développés 
sur d’autres activités, no-
tamment sur le soutien à 
l’intervention précoce in-
tensive qui correspond au-
jourd’hui à 60 % de nos ac-
tivités. On a dès lors créé 
un centre entier où de très 
jeunes bébés, diagnosti-
qués avec un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), 
sont suivis de manière in-
tensive et en individuel, à 
raison de vingt heures par 
semaine sur une durée de 
deux à trois ans.

Les 3/4 de ces enfants 
pourront ensuite être sco-
larisés en école ordinaire.

sesam : Six ans plus tard, 
quel est son rayonnement ?

S.E : Dès le début, on a vou-
lu que la Fondation puisse 
proposer ce qui se faisait 
de mieux au monde dans le 
domaine du diagnostic ou 
du traitement de l’autisme. 
Pour cela, nous avons ados-
sé nos activités à une forte 
empreinte universitaire. 

De même, nous voulions 
pouvoir nous appuyer sur 
des personnes issues de 
la recherche, imprégnées 
des connaissances les plus 
récentes. Plutôt que de les 
faire venir de l’extérieur, 
nous avons préféré soute-
nir la création d’un Pôle 
de recherche en autisme 
à Genève, de manière à 
mettre en place un centre 
de compétences de niveau 
mondial fortement ancré 
au niveau local. Il n’existe 
aujourd’hui aucun autre 
centre de ce niveau et de 
cette taille en Suisse.

sesam : Quels sont vos 
axes de développement ?

S.E. : Soigner et faire de la 
recherche pour commen-
cer. Mais aussi former des 
personnes, professionnels 
ou proches aidants, aux 
troubles de l’autisme en 
soutenant un Certificates 
of Advanced Studies (CAS) 
à l’Université.

sesam : Avez-vous 
d’autres projets  
en cours ?

S.E. : Depuis un peu plus 
d’une année, nous sommes 
en train de développer un 
énorme projet de MOOC 
(Massive Online Open 
Course), à savoir un cours 
vidéo qui pourrait servir 
de référence à tous les ac-
teurs francophones tou-
chés par la problématique 
de l’autisme.

L’un des principes direc-
teurs de la Fondation, 
c’est d’aller dans des  
directions encore inexplo-
rées. De faire démarrer 
des projets utiles, vivants, 
difficiles à réaliser et qui 
répondent à des besoins 
identifiés par le conseil 
de fondation. Nous avons 
clairement un esprit  
d’entreprise et un goût de 
l’effort qui nous tient très 
à cœur. 
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Pôle Autisme
La Fondation Pôle Autisme a été créée 
en juin 2013 avec comme objectif d’amé-
liorer la prise en charge des personnes  
atteintes d’autisme à Genève et plus lar-
gement en Suisse romande. Le Professeur 
Stephan Eliez en est le directeur général.

pole-autisme.ch

LE PROJET SOUTENU
Membre fondateur de cette institution, 
la fondation sesam participe à cette 
aventure qui, en 2018, a permis de conso-
lider les principaux programmes d’in-
tervention destinés à améliorer la prise 
en charge d’enfants et d’adolescents 
avec autisme. Le Centre de consultation  
spécialisé en autisme (CCSA) a stabilisé 
son rôle en tant que centre de référence 
pour le canton de Genève. Au niveau 
du Centre d’intervention précoce en  
autisme (CIPA), une troisième unité a 
pu être créée de manière à augmenter la  
capacité d’accueil à 24 enfants.

De même, en septembre 2018, la FPA a 
inauguré la Boussole, un centre théra-
peutique avec un programme de soutien 
au développement précoce pour les très 
jeunes enfants à risque de développer un 
trouble du spectre de l’autisme ou des 
troubles apparentés.

« L’autisme, c’est 
une personne 
sur soixante. » 
sesam : Quelle est la 
taille de votre petite  
entreprise ?

S.E. : Au total, la Fondation 
emploie une soixantaine 
de personnes, et nous 
voyons à l’heure actuelle 
à peu près cinq cents 
nouvelles familles par an. 
Notre objectif, c’est vérita-
blement de pouvoir nous 
concentrer sur la qualité 
des réponses que nous 
pouvons amener. 

À l’origine du projet, on retrouve deux 
partenaires :

• Friends-International Suisse (FIS) 
a pour but de protéger et de sou-
tenir les enfants et les jeunes 
marginalisés en Suisse, en Europe 
et à travers le monde afin de leur  
permettre de construire leur avenir 
et de devenir des citoyens indépen-
dants et productifs de leur pays.

RISE – Responsible Internships 
to Support Employment

• AMIC – Association de Média-
trices Interculturelles, soutient 
des requérant-e-s d’asile mi-
neur-e-s non accompagné-e-s 
(RMNA) et ex-RMNA dans leur 
quotidien afin d’améliorer leur 
processus d’intégration à Genève.

projet-rise.org

LE PROJET SOUTENU
Le projet-pilote RISE – Responsible  
Internships to Support Employment, 
mené conjointement par Friends-Interna-
tional Suisse et AMIC, doit permettre aux 
jeunes requérant-e-s d’asile mineur-e-s 
non-accompagné-e-s de développer un 
projet de vie qui vise l’intégration profes-
sionnelle et l’indépendance. 
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De faire en sorte que les 
familles qui viennent nous 
voir n’aient plus besoin par 
la suite d’aller chercher les 
réponses à leurs questions 
à l’étranger, et ce parce 
qu’ils auront obtenu chez 
nous la meilleure réponse 
qu’il soit possible de don-
ner avec les connaissances 
actuelles. 

sesam : Quelle est votre  
relation à notre fondation ?

S.E. : Elle est excellente et 
en écoute permanente.  
La fondation sesam est 
l’un des deux membres  
fondateurs de notre Fon-
dation avec la Fondation  
Handicap Mental et Société. 

Il a pour objectifs de faciliter l’accès de 
ces jeunes à des stages en entreprise et 
de maximiser leurs chances d’avoir accès 
à l’apprentissage ou à l’emploi. 

En 2018, 20 jeunes ont pu bénéficier de 
ce suivi. Sept entreprises ont offert des 
places de stage.

Je les remercie de tout 
mon cœur pour la quali-
té de notre collaboration,-
mais aussi pour leur vision 
synthétique et leur enthou-
siasme toujours renouve-
lé en faveur des projets  
futurs de la Fondation. 
L’engagement personnel et 
les valeurs de notre conseil 
de fondation se ressentent 
auprès de chacun de nos 
collaborateurs.

sesam : Au niveau de la 
population, quelle est la 
proportion touchée ?  

S.E. : L’autisme, c’est une 
personne sur soixante. Au 
niveau de la population, 
nous pouvons estimer à 
Genève qu’elle concerne 
plus de 1’000 enfants et 
adolescents. 



Créée en 2001 par la Fondation  
« les réfugiés d’hier accueillent les réfu-
giés d’aujourd’hui », la Roseraie est un 
centre d’accueil, d’orientation et de for-
mation pour personnes migrantes. 

Outre des ateliers de français, la Roseraie 
propose nombres d’activités avec toujours 
pour objectif de renforcer le lien social, de  
prévenir l’exclusion et la précarité,  
d’accompagner les participants dans  
l’acquisition de compétences qui leur 
permettront de construire un avenir et de 
consolider leur autonomie. 

centre-roseraie.ch

Centre de la Roseraie

« La Roseraie,  
c’est l’Université  
de la vie » 
 

Ablen

LE PROJET SOUTENU
Dans le cadre du projet « Savoir-faire 
et faire-savoir », sesam s’engage pour 
un partenariat d’une durée de trois  
années, de 2017 à 2019, avec le Centre de la  
Roseraie. 

Ce soutien doit permettre de recon-
naître l’importance fondamentale du 
rôle formateur de la Roseraie, notam-
ment à travers l’encadrement fourni aux 
nombreux stagiaires qu’elle forme sur  
le terrain. 

Ce projet a vocation d’offrir la possi-
bilité de travailler dans de meilleures 
conditions, tout en valorisant le parcours  
professionnel d’une équipe dynamique 
et volontaire aux profils variés et complé-
mentaires (HES, service civil, réorienta-
tion professionnelle).

Au Cœur des Grottes
La Fondation héberge et accompagne des 
femmes en situation de précarité, seules 
ou accompagnées de leurs enfants. Elle 
s’est spécialisée dans le suivi et la défense 
des femmes victimes de violences domes-
tiques, de la traite des êtres humains, de 
mariages forcés ou à risque de crimes 
d’honneur.

coeur.ch

« La BTPI [Brigade de 
lutte contre la traite des 
êtres humains (TEH) et la  
prostitution illicite] a été 
créée en janvier 2016.  

LE PROJET SOUTENU
En cette année 2018, la fondation sesam 
a soutenu un projet concernant un « man-
dat d’expert dans la lutte contre la traite 
des êtres humains » (prostitution forcée, 
exploitation de la force de travail). 

Celui-ci permet des interventions tant 
auprès des médias que de divers organes 
officiels, publics ou associatifs, ainsi que 
l’accompagnement des victimes lors 
d’audiences au tribunal. 

Ce dispositif indispen-
sable vise à faire émerger 
la TEH, une des formes 
les plus graves de crimi-
nalité contemporaine. » 

Anne-Marie von Arx-Vernon 8



Centre de Contact  
Suisses-Immigrés

Le CCSI est une association qui s’engage 
pour une société qui traite sur un pied  
d’égalité toutes les personnes qui la com-
posent et la font vivre, quelle que soit 
leur nationalité d’origine. Il revendique  
l’égalité des droits pour toutes et tous, 
et son action vise à défendre le respect 
et l’application concrète des droits des  
personnes migrantes, ainsi qu’à éliminer 
les discriminations. 

Le CCSI s’appuie sur son expertise de 
terrain pour promouvoir une meilleure 
connaissance des réalités migratoires, 
afin de favoriser le développement d’une 
société plurielle et démocratique.

ccsi.ch

LE PROJET SOUTENU
En soutenant le projet « Des enfants 
avant tout ! », la fondation contribue à 
l’accès aux droits fondamentaux pour les 
enfants sans statut légal à Genève, afin 
que leur statut et celui de leurs parents 
ne soit pas un motif de discrimination. 

À l’heure actuelle, environ 1’250 familles 
– représentant plus de 2’000 enfants âgés 
de 0 à 12 ans, vivent à Genève sans statut 
légal et dans des conditions précaires 

Gestures from the Heart

Née à l’origine d’une initiative person-
nelle des habitants de Zgharta, un vil-
lage du nord du Liban, Gestures from the 
Heart est une association de bénévoles 
qui s’est réunie pour lutter contre le taux 
croissant de pauvreté et la diminution de 
la qualité de vie dans sa communauté. 

La mission qu’ils se sont donnée est  
d’aider les personnes défavorisées en 
mettant en œuvre des programmes  
visant à améliorer leur qualité de vie et 
leur santé, ainsi qu’à réduire la faim et  
la pauvreté.

Depuis son lancement en 2011, les actions 
initiées par l’association rencontrent un 
vif succès. Humanitaire tout autant que 
sociale, l’initiative de Gestures from the 
Heart permet la distribution régulière de 
colis alimentaires ou non alimentaires, 
la prise en commun de repas, la lutte 
contre la solitude pour les personnes les 
plus âgées, la célébration de fêtes comme 
Pâques ou Noël. 

Une très belle initiative, soutenue depuis 
2016 par sesam, qui promeut l’échange,  
le partage et la solidarité. 

gesturesfromtheheart.org
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« Éveiller l’esprit  
critique des jeunes  
et les sensibiliser  
aux droits de l’homme, 
quelle que soit la carrière 
qu’ils choisissent. » 
 

Act On Your Future

Act On Your Future (AOYF) vise à sensi-
bliser les générations futures sur la ques-
tion des droits humains. Elle organise 
notamment un important Prix de photo-
graphie sur ce thème.

actonyourfuture.org

LE PROJET SOUTENU
Initié en 2015 et soutenu par sesam en 
2018, le Prix de photographie est le projet 
phare de l’association. 

La thématique de cette année – « (In)égalité, 
le futur du genre », se référait aux ques-
tions de genre, à la promotion de l’éga-
lité et à la lutte contre la discrimination 
fondée sur le sexe. Elle a récompensé le 
travail de Pierre-Kastriot Jashari.

En 2018, la fondation sesam a également 
participé au projet IRIS – « Intégrations : 
récits en images », où il s’agissait de  
donner à de jeunes adultes issus de la 
migration des outils à même de raconter 
leur vie au quotidien. 

Les courts-métrages réalisés ont été  
présentés cette année au Festival du 
film et forum international sur les droits  
humains (FIFDH). Un aboutissement, 
pour ces jeunes, qui permet également 
un joli clin d’œil, pour la fondation, quant 
aux connexions possibles entre diffé-
rents projets et partenaires poursuivant 
des objectifs comparables. 
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IZZY DESIGN
Destiné à des jeunes en rupture, le projet 
Izzy Design est né à l’intitiative de OSEO 
Genève dans le cadre de leur programme 
SEMO (semestre de motivation). Izzy 
Design imagine des meubles en carton 
construits par des jeunes en cours de  
formation – avant une entrée en ap-
prentissage, qui inventent et fabriquent  
les objets, gèrent la vente en ligne,  
l’emballage et la facturation. 

Rhino est une lampe d’ambiance, Woody 
un porte-manteau et Komik un fauteuil 
club. Réalisés sur la base de matériaux 
de récupération, ils offrent un petit plus 
de couleurs à votre intérieur. Parce que la 
créativité n’interdit aucune liberté, Izzy 
Design crée aussi de drôles de piñatas 
baptisées Willy ou Porcinou.
izzydesign.ch

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Le CSP est une institution sociale privée 
active à Genève depuis plus de 60 ans. 
Chaque année, il propose une aide profes-
sionnelle à quelques 10’000 personnes qui 
vivent en situation de précarité, de margi-
nalité ou d’isolement. Il gère également 
quatre boutiques, deux brocantes (Ren-
file), ainsi que des centres de ramassage 
et de traitement des textiles.

Face à une réalité locale qui voit un marché se 
tendre pour différentes raisons objectives 
(qualité des marchandises, concurrence 
des prix, développement de l’occasion...), 
une solution réside dans un meilleur suivi 
de gestion et du commerce en ligne. 

À ce titre, sesam a contribué à l’achat d’un 
matériel plus performant, à même de  
faciliter le travail des employés du CSP.
csp.ch

BCAS
Intégrés au sein du Bureau Central d’Aide 
Social, SOS Enfants et le Biceps offrent 
un soutien psychologique à des enfants 
et des jeunes qui souffrent de difficultés 
personnelles ou relationnelles. 

Mardi 27 février 2018, au Théâtre Pi-
toëff de Genève, la fondation sesam s’est  
associée au gala annuel de SOS Enfants 
en soutenant la présentation du spec-
tacle Le Fric, œuvre drôle et piquante du 
duo à succès (120 secondes, 26 minutes) 
Vincent Kucholl et Vincent Veillon.
sos-enfants.ch

AIDE AUX VICTIMES DE VIOLENCE EN COUPLE
AVVEC est une association qui apporte 
un soutien psychosocial et thérapeu-
tique aux personnes victimes de violence 
conjugale et à leurs enfants. Près de 
4’500 femmes appellent la permanence 
téléphonique de l’AVVEC chaque année. 
Certaines sont seules, d’autres ont des 
enfants, et toutes sont victimes de vio-
lences domestiques. 

Grâce à cette opération d’hébergement 
d’urgence, sesam est fière de pouvoir 
offrir un toit à celles qui ont besoin d’un 
refuge temporaire.
avvec.ch

SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION
Créée en 2006, à Genève, Swiss Philan-
thropy Foundation a pour mission d’en-
courager la philanthropie et de permettre 
aux philanthropes de mettre en œuvre 
durablement leurs engagements grâce à 
la création et à l’administration de fonds 
philanthropiques. 

À un niveau européen, cette philantho-
pie transfrontalière est notamment ren-
due possible et efficiente grâce à la mise 
en place du réseau TGE – Transnational  
Giving Europe – qui réunit les plus  
importantes fondations du continent. 

Les 17 et 18 octobre 2018, le réseau TGE a  
ainsi pu se réunir à Genève grâce à un 
groupe de parrains dont la fondation sesam.
swissphilanthropy.ch

ASSOCIATION POUR LE BATEAU GENÈVE
Le Bateau Genève est un lieu d’accueil, 
de soutien et de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour les personnes en situa-
tion de précarité. L’association déploie 
ses activités à bord du Bateau Genève, 
construit en 1896 et ancien fleuron 
de la flotte du Léman amarré au quai  
marchand des Eaux-Vives. Chaque matin 
de la semaine, ce sont entre 120 et 200 
petits déjeuners gratuits qui sont servis 
aux personnes dans le besoin. Sur une 
année, cela correspond à la distribution 
de 30’000 petits-déjeuners et à l’emploi 
de 30 stagiaires affectés ici à l’accueil,  
là à l’intendance, là encore aux travaux ou 
à la Buvette.

Baptisé « Aide au retour – un premier pas 
pour la réinsertion », le projet soutenu 
par sesam a permis la concrétisation de 
quelques rêves devenus réalité. 

Ibrahim a pu démarrer un projet d’éle-
vage de moutons à Sousse (Tunisie), 
Patrick ouvrir un petit restaurant à  
Madrid, quand Boubacar a eu l’occa-
sion de rentrer en Guinée-Bissau pour  
reprendre son métier de pêcheur grâce à 
l’achat de matériel destiné à relancer son 
activité.
bateaugeneve.ch

DIALOGAI
Association fondée en 1982, Dialogai 
a ouvert le Refuge Genève en 2015.  
Ce dispositif social, premier du genre en 
Suisse, s’adresse à des jeunes LGBTIQ en 
difficulté. 

Le Refuge vise principalement une  
population constituée de jeunes 
hommes, de jeunes transgenres et une 
proportion de femmes en nette augmen-
tation Il propose un soutien psycho- 
social à des personnes avec des  
problématiques sociales tel le rejet de 
l’entourage, les questionnements autour 
de l’orientation sexuelle ou l’homopho-
bie / transphobie suscitée.

Au début de l’année 2018, c’était ainsi 
plus de 130 jeunes qui étaient passés par 
la structure du Refuge. Un dispositif qu’il 
paraît plus que souhaitable de pérenniser 
dans le futur.
dialogai.org

FONDS SESAM

Le centre d’hébergement collectif des 
Tattes, à Vernier, est le plus grand foyer 
pour réfugiés de Suisse avec 700 résidents  
(60 nationalités) dont 150 mineurs. 

Portée par une équipe de jeunes bénévoles 
hyper dynamiques, l’association Super  
Licorne a, depuis quatre ans, l’ambition 
de favoriser l’intégration des enfants et  
familles du foyer, tout en répondant  
à leurs besoins de loisirs et d’accompa-
gnements socio-éducatifs.

Depuis sa création, Super Licorne a mis 
en place :

• des mercredis « ici »  
et d’autres baptisés « échange »

• des vendredis « ado »
• des samedis  

et des week-ends « famille »

superlicorne.ch

LE PROJET SOUTENU
Des week-ends prolongés à Torgon,  
La Forclaz ou Grimentz, accueillant 
à chaque fois une cinquantaine de  
personnes ; des sorties au Cirque Knie ou 
au Musée Chaplin de Vevey ; la réalisa-
tion d’un film d’animation avec l’équipe 
de Ma vie de courgette ... en 2018, sesam 
s’est joint de tout cœur aux objectifs de 
Super Licorne, qui est de faire découvrir 
quelques merveilles et ressources d’ici et 
d’un peu plus loin en Suisse.

« En 2018, Super Licorne, c’est ... 20 kg de pâtes à pizza, 17 membres investis, 320 billets 
tpg, 110 dates d’activités sur toute l’année et plus 1’130 personnes bénéficiaires, 
31 nouvelles paires de gants et 1’860 images d’un film animé en stop motion ! » 
 
Rapport d’activité 2018

Super Licorne
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Le Festival  du film et forum interna-
tional sur les droits humains (FIFDH)  
est un événement unique en son genre qui 
réunit chaque année, à Genève, cinéastes,  
artistes, écrivains, diplomates et défen-
seurs des droits humains avec le grand 
public.

Cette 16ème édition correspondait égale-
ment au 70ème anniversaire de la Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Homme.

Depuis ses débuts, le FIFDH connaît un  
immense succès. 

En 2018, le FIFDH c’est :
• 80’000 festivaliers
• 10 jours de projection 
• 57 lieux à Genève et en Suisse  

romande
• des invités prestigieux (Azza Soli-

man, Guy Delisle, Vanessa Redgrave, 
Ai Weiwei ou Gaël Garcia Bernal)

fifdh.org

LE PROJET SOUTENU
Auteur à succès avec des ouvrages 
comme Americanah ou Nous sommes 
tous des féministes, l’écrivaine nigériane 
Chimamanda Ngozi Adichie a été invi-
tée pour une lecture exceptionnelle de 
Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une  
éducation féministe. 

Une lecture en quinze langues différentes, 
mise en scène par la Genevoise Nalini  
Menamkat, récitée par quatorze personna-
lités (Aïssa Maïga, Barbara Hendricks ...) 
et Chimamanda elle-même qui a traduit 
un chapitre de son livre en igbo.

« Je suis convaincue de l’urgence  
morale qu’il y a à nous atteler à imagi-
ner ensemble une éducation différente 
pour nos enfants, pour tenter de créer 
un monde plus juste à l’égard des 
femmes et des hommes. » 
 

Chimamanda Ngozi Adichie

Festival du film et  
forum international  
sur les droits humains
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