




« LE BONHEUR EST  
LA SEULE CHOSE QUI 
SE DOUBLE SI ON LE 
PARTAGE. »
ALBERT SCHWEITZER
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MOT DU 
PRESIDENT
ABDALLAH CHATILA 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION

Une fois n’est pas coutume, sesam s’est engagée cette année sur des 
terrains plus festifs, en participant de près à l’incroyable Saga des Géants à 
Genève, un événement ayant enregistré un écho qui a largement dépassé les 
frontières cantonales. La Fondation a également soutenu le spectacle ZUP 
qui a investi pendant près d’un mois le Skatepark de Plainpalais pour offrir 
aux Genevois, à l’occasion du cinquième anniversaire de cette infrastruc-
ture construite grâce à notre soutien, une mise en scène époustouflante des 
cultures urbaines.

Comme la plupart de ceux qui ont assisté à l’aventure des Géants,  
j’ai rarement vu à Genève une énergie aussi positive se déployer sur la ville : 
les rues en fête, les enfants comme les adultes émerveillés par un spectacle 
enchanteur, une joie générale partagée. Ce vent d’optimisme qui a soufflé 
sur la population tout au long d’un week-end m’a convaincu d’une chose :  
à l’image de ces marionnettes géantes activées par la force humaine, nous 
pouvons tous, à notre échelle, réaliser de grandes choses. 

Il suffit pour cela de réunir les bonnes ressources, aussi petites soient-
elles, pour multiplier l’impact d’une action.

Et pour prolonger ma réflexion, je reste également intimement  
persuadé que, pour construire un monde meilleur, la jeunesse a beaucoup  
à nous apprendre et à nous dire. Le spectacle ZUP nous l’a exposé avec maes-
tria, nous démontrant que l’espace public n’est pas uniquement un terrain 
de conflit, mais qu’il est au contraire un espace d’interaction et d’échanges, 
permettant à de nouvelles relations et de nouvelles tendances d’émerger. 

Ces deux projets ne doivent toutefois pas occulter les réalités difficiles 
que certains et certaines vivent à Genève, notamment celles de familles, 
sans abri, accompagnées d’enfants et parfois même de nouveau-nés, qui ne 
trouvent nulle part où loger au plus fort de l’hiver. Il est incroyable de penser 
que ce genre de situation puisse encore exister dans une ville aussi prospère 
que la nôtre. Voilà pourquoi il nous a semblé important de soutenir le projet 
« Accueil Familles » de l’Armée du Salut. Une initiative qui a permis, pendant 
les 3 mois de grand froid, d’accueillir de jeunes mineurs et des familles dans 
un centre d’urgence. Mais ce problème récurrent ne sera pas réglé si nous 
nous contentons de solutions transitoires. Comme sur beaucoup d’autres 
thèmes, il nous faut dès à présent travailler avec nos partenaires sur des 
solutions plus pérennes, qu’il s’agisse d’action sociale, éducative, humanitaire, 
socio-culturelle ou encore en matière de santé. Nous avons dans chacun de 
ces domaines des partenaires solides, que nous tenons à chaleureusement 
remercier ici, et de fructueuses collaborations que nous allons poursuivre 
en mutualisant nos compétences, car c’est à mon sens le moyen le plus sûr 
d’obtenir des résultats durables sur le terrain. 
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MOT DE LA 
SECRETAIRE 
GENERALE
CÉLINE DE WURSTEMBERGER,SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE

Chaque année, à l’heure de rédiger ces quelques lignes pour notre  
rapport d’activité, je suis toujours étonnée par le travail accompli par  
l’ensemble des partenaires de la Fondation.

Si la Fondation a poursuivi en 2017 son action en Suisse avec la  
Fondation Pôle Autisme, l’association QUARK, le Centre de Contacts Suisses-
Immigrés, Païdos & la FASe ainsi que, pour le Liban, Gestures from the Heart,  
elle n’en a pas moins lancé de nouvelles collaborations sur le thème de  
l’action sociale et socio-culturelle. Sur les six nouveaux projets ayant vu le 
jour cette année, il y en a trois en particulier dont je voudrais parler, car ils 
ont en commun de faire montre d’un dynamisme à toute épreuve, rendant 
leur action d’autant plus pertinente et performante.

La découverte du programme Scène Active figure parmi ceux-ci avec 
une idée simple mais efficace : offrir à des jeunes en rupture de remettre le 
pied à l’étrier en les invitant à participer activement, pendant une période de 
10 mois, à la construction d’un spectacle. Le résultat est épatant. Encadrés 
par une équipe motivée et engagée, la plupart des jeunes prennent progres-
sivement conscience de leurs capacités et de leurs talents. Beaucoup s’ins-
crivent ensuite dans une formation ou sortent d’une manière ou d’une autre 
de l’impasse.

Ce même dynamisme se retrouve au sein de la Roseraie, un centre 
de jour pour personnes migrantes que sesam soutient pour une durée de 
trois ans, en particulier en matière de formation. Voici un lieu où chacun se 
sent l’égal de l’autre, où l’on ne sait plus au final qui est employé, stagiaire 
ou bénéficiaire tellement l’envie d’échanger et d’avancer ensemble donne du 
sens à l’existence de cette structure. Un bel exemple de partage lorsque l’on 
connaît la tendance actuelle au repli sur soi. 

Avant de conclure et de remercier toutes celles et ceux qui ont aidé et 
accompagné la Fondation dans ses projets cette année, je voulais également 
dire un mot du programme lancé par l’Université de Genève et Pro Senectute 
dont la formule originale a séduit sesam : en échange de quelques heures 
de présence et d’aide actives, un « hôte » genevois met à disposition d’un  
étudiant une chambre selon la règle d’or « 1h par m2 ». Avec plus de 50  
tandems constitués à la rentrée 2017, la deuxième année de ce programme 
gagnant-gagnant ouvre des perspectives encourageantes pour l’avenir.
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LA FONDATION 
SESAM

 
Créée à Genève en 2011 par Abdallah Chatila, sesam est une fondation à  
vocation philanthropique qui soutient des projets relevant de l’action sociale 
et de l’éducation 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.

Retrouvez tous les projets et les 
programmes soutenus par la fon-
dation sesam sur son site Internet : 
www.fondationsesam.ch

http://www.fondationsesam.ch
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PARTENARIATS  
EN COURS 
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FONDATION 
POLE AUTISME
La fondation 

Créée à Genève sous l’impulsion de la Fondation 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 compréhension 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 administrative, la Fondation comprend des unités spécialisées : 
le Centre de consultation spécialisé en autisme (CCSA), le Centre d’interven-
tion 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 développement, 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  
largement en Suisse romande. Elle soutient également des projets de  
recherche scientifique en autisme.

En 2017
À l’image de 2016, la Fondation a travaillé en 2017 à la consolida-

tion de ses principaux programmes : le Centre de consultation spécia-
lisé en autisme (CCSA) a renforcé son rôle en tant que centre de réfé-
rence pour Genève en matière de détection d’autisme et de suivi clinique ;  
il a ainsi augmenté de 187 % son nombre de consultations ; la Consulta-
tion pour le développement de l’enfant et de l’adolescent (CDEA) a éga-
lement pris de l’ampleur et a accueilli 59 nouveaux patients en 2017 ; 
quant au Centre d’intervention précoce en autisme (CIPA), ses deux  
unités ont accueilli 18 enfants pour une prise en charge intensive de deux 
ans et quatre enfants ont pu bénéficier du dispositif d’inclusion scolaire mis 
en place avec l’État de Genève à la rentrée 2017.

http://www.pole-autisme.ch
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Sur le plan de la recherche, la Fondation a poursuivi son soutien au  
projet de recherche NCCR Synapsy. Elle a par ailleurs établi un partenariat avec le  
Laboratoire des Bio-Capteurs Sociaux à Genève afin de développer un  
prototype de salle d’évaluation. La Fondation a également élaboré un nouveau  
projet visant à mieux comprendre les difficultés d’attention et de concentra-
tion afin de mettre en place différents protocoles de traitement. 

Dans le domaine de la formation, le Certificate of Advanced Studies 
(CAS) poursuit avec succès son développement. Un modèle de formation et 
de soutien global a également été mis en place pour les structures intermé-
diaires de la Formation des Établissements Publics pour l’Intégration (EPI) 
et la plate-forme de formation professionnelle déploie son activité en col-
laboration avec plusieurs fondations genevoises. Enfin, la Fondation a formé 
plusieurs professionnels aux outils standardisés pour le diagnostic de l’autisme. 

« Avec 4’744 consultations en 2017 
contre 1’659 en 2016, le Centre de 
consultation spécialisé en autisme 
(CCSA) devient peu à peu une réfé-
rence à Genève en matière de détec-
tion d’autisme et de suivi clinique. »
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ASSOCIATION 
QUARK
L’association

Centre d’art créé en 2014 par la fondation sesam, l’espace QUARK 
est devenu en 2015 une association indépendante dont la mission vise à  
promouvoir la création en offrant aux artistes en devenir un tremplin à Genève.  
Dans ce cadre, l’association QUARK s’engage à exposer, mais aussi à conseil-
ler efficacement les jeunes talents qu’elle accueille, notamment dans  
la perspective d’une professionnalisation de leur activité. Elle cherche éga-
lement 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. 

En 2017, elle a ainsi produit et mis en place quatre expositions mo-
nographiques et une exposition collective. Une riche programmation  
rendue possible non seulement par le soutien de la fondation sesam, mais 
aussi par l’arrivée cette année de nouveaux partenaires, dont Pro Helvetia,  
la Loterie romande ainsi que le Fonds cantonal de la Ville de Genève.   
En partenariat avec Pro Helvetia, la Loterie Romande et le Fonds cantonal de la Ville de Genève

En 2017
Forte de ses trois années d’existence, l’association QUARK constate 

avec enthousiasme que les artistes qu’elle a soutenus ont bénéficié d’une 
réelle impulsion professionnelle après avoir eu l’occasion d’exposer au sein 
de son espace. Si certains ont pu intégrer des galeries de renommée inter-
nationale comme Skopia, Joy de Rouvre, Vava, d’autres ont vu leur travail non 
seulement sélectionné, mais aussi primé lors de concours d’importance na-
tionale (Swiss Art Award, Prix Leenaards). 

À noter également que certaines pièces produites grâce au soutien de 
QUARK ont été reprises par des institutions d’envergure à Genève comme le 
MAMCO et le Centre d’art Contemporain.

Suivre les artistes après leur passage au sein de l’espace QUARK fait 
aussi partie des prérogatives du travail de l’équipe. Dans ce cadre, l’associa-
tion cherche à entretenir les liens, à partager les expériences et à constituer 
un réseau solide entre les jeunes artistes.

http://www.espacequark.ch
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« À travers ses expositions,  
l’association QUARK a pu mettre 
en lumière le travail d’une dizaine  
d’artistes venant de Suisse, mais aus-
si de France, de Grande-Bretagne, 
des Pays-Bas et des États-Unis. » 

Expositions 2017
Hector Gachet / « Départementale », 20 janvier - 3 mars
Philippe Daerendinger / « Stoner », 24 mars - 6 mai
Cyril Aboucaya, Jessica Lajard, Anne Hildbrand, Jérémy Piningre,  

 Lorraine Château / « Constellation Pyrrhon », 19 mai - 22 juillet
Guillaume Ehinger / « REvx21 », 15 octobre - 28 septembre 
Lin Vorwinzel, Marion Goix / « I am there, there where I am not »,  

 12 décembre - 23 décembre
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CENTRE DE 
CONTACTS 
SUISSES-
IMMIGRES 
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 individuelle 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
Après un premier engagement de deux ans et demi, de 2014 à 2016, 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 
en faveur du programme « Défense des enfants sans statut légal ». De 2017 à 
2019, celles-ci continueront ainsi à soutenir le CCSI à travers sa consultation 
École et suivi social dont le travail d’accueil et de conseil est essentiel pour les 
familles ayant des enfants sans statut légal en âge d’aller à l’école enfantine 
ou primaire.
En partenariat avec la Fondation Gandur pour la Jeunesse

En 2017
Cette année, la consultation École et suivi social a orienté 895 familles, 

dont 244 arrivées en cours d’année. Parmi celles-ci, près de 500 familles 
monoparentales dont certaines sont venues en couple avant d’être séparées 
pour des raisons économiques. En effet, par manque de travail, il arrive que 
l’un des parents – le plus souvent le père – quitte sa famille pour tenter sa 
chance ailleurs. Quant à leur provenance, les familles sont majoritairement 
issues d’Amérique latine (59 %) et de l’Union européenne (19 %). Obtenir le 
regroupement familial reste toutefois une difficulté pour 30 % des cas. Dans 
ce cadre, les familles possèdent en règle générale un statut juridique mixte 
avec certains de leurs membres détenteurs d’un permis alors que les autres 
n’en ont pas. 

http://www.ccsi.ch
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« Au cours de l’année écoulée,  
la consultation Ecole et Suivi social a 
réalisé 1’539 entretiens. 

Cette augmentation de plus de 
8 % par rapport à 2016 reflète la 
complexité croissante des situations 
rencontrées. »
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PAÏDOS & 
LA FASE    
 

La structure
Spécialisée dans des projets d’intégration, de réinsertion et de préven-

tion 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 accompagnés. 

Appelée le Sas, cette structure offre à ces adolescents un cadre sécu-
risant 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 parcours souvent traumatisant afin d’éviter l’isole-
ment dans une ville qui leur est inconnue.

www.paidos.org/nos-actions/lesas

 
Face à l’augmentation du nombre de jeunes requérants arrivés à  

Genève, un groupe de neuf fondations donatrices, dont sesam, s’est mobilisé 
début 2016 pour trouver une solution de financement permettant au Sas de 
fonctionner dans des conditions optimales. Une action qui a donné aux équipes 
de Païdos, soutenues par les professionnels de la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (FASe), la latitude d’agir et de répondre à l’urgence 
de la situation. La force de ce co-financement a permis d’assurer un travail 
et un suivi professionnels sur le terrain. Cette activité s’est poursuivie en 2017 
avec la même efficacité, grâce à la complémentarité des deux principaux  
partenaires opérationnels, Païdos et la FASe.

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 Fondation 
de bienfaisance du groupe Pictet.

En 2017
Après avoir débloqué des fonds d’urgence en 2016, les neuf fondations 

donatrices ont poursuivi en 2017 leur action commune afin de faciliter la prise 
en charge de requérants d’asile mineurs non accompagnés à travers le Sas. 

Le partenariat : Le SAS

www.paidos.org

http://www.paidos.org/nos-actions/lesas 
http://www.fase.ch
http://www.paidos.org
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Avec la baisse progressive des arrivées sur le territoire genevois et 
une intégration plus rapide au sein de l’enseignement secondaire (ACCESS II),  
le contexte a aujourd’hui changé. En conséquence, il a été décidé de fermer 
les portes de cette structure d’accueil le 31 décembre 2017, en accord avec 
le DIP qui assurera le suivi des dossiers en cours. Toutefois, une nouvelle 
problématique se fait jour : la présence croissante à Genève de mineurs 
sans-papier. Le Sas a donc élargi en 2017 son action pour pouvoir proposer 
une réponse efficace à cette nouvelle situation particulièrement alarmante.  
Un projet de prise en charge pour ce type de profils est en cours d’étude.

L’expérience du Sas aura été très positive, aussi bien en matière de  
résultats qu’en matière de financement. 

« En unissant leurs forces, les 
fondations donatrices ont démontré 
l’efficacité du co-financement. Les 
initiatives qui ont suivi et les projets 
menés en parallèle sur des modes 
similaires prédisent un bel avenir à 
ce type de partenariats ».
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GESTURES 
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’appor-
ter aide et réconfort aux personnes âgées de leur communauté vivant dans la  
précarité. Après le 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 à améliorer la qualité de vie des per-
sonnes 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 pourquoi la fondation est toujours en quête de projet dont l’objectif est de 
soutenir les populations les plus défavorisées dans ce pays. Une raison déterminante 
qui l’a incitée, cette année encore, à soutenir le travail des bénévoles de l’association.

En 2017
Parti d’un simple geste de solidarité, l’action de Gestures from 

the Heart s’est articulée en 2017 autour de trois activités : la distribution  
bisannuelle de rations alimentaires et de kits hygiéniques pour environ 500 
bénéficiaires (Food from the Heart), l’organisation d’un repas hebdoma-
daire au sein du local de l’association pour les personnes âgées pouvant se  
déplacer de manière autonome (Meal from the Heart) et, désormais, un  
programme de restauration de maisons (Home from the Heart).

En 2018, l’association va poursuivre son développement. Au programme 
notamment, le déménagement dans un local plus grand pour augmenter 
le nombre de personnes au bénéfice de son offre de repas hebdomadaire 
ainsi que la mise en place d’une nouvelle prestation : Meals on Wheels. L’idée 
étant de distribuer chaque semaine au domicile des bénéficiaires environ 160  
repas complets supplémentaires pour réduire leur isolement et alléger le 
poids des familles qui assurent la prise en charge de ces personnes.

http://www.gesturesfromtheheart.org
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« Ce qui est choquant dans nos 
tournées de distribution, ce n’est 
pas de voir comment les gens vivent, 
mais comment ils survivent. »
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NOUVEAUX  
PARTENARIATS
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ARMEE  
DU SALUT 
L’association

Présente dans 128 pays, l’Armée du Salut est un mouvement interna-
tional d’entraide. Active en Suisse depuis 1882, elle concentre son action sur 
l’aide aux réfugiés et le travail en faveur des personnes détenues. À Genève, 
l’association est spécialisée dans l’accueil de nuit. Elle y gère notamment 
un centre d’hébergement d’urgence ouvert 7 jours sur 7 pour des séjours à 
durée limitée. De septembre à avril, l’Armée du Salut propose également à 
Genève des repas gratuits à midi, du lundi au samedi.

www.armeedusalut.ch

Très sensible à la précarité des personnes sans-abris, en particulier 
les familles et les requérants d’asile mineurs non accompagnés, la fondation 
sesam s’est engagée auprès de l’Armée du Salut pour favoriser la mise en 
place d’un espace d’accueil d’urgence proposant un hébergement pendant 
la période hivernale.

En 2017
Dans le prolongement d’un projet pilote mené au cours de l’hiver 2015-

16, l’Armée du Salut a développé en 2017 la prestation « Accueil Familles » 
permettant à des familles et à des mineurs non accompagnés, pour la  
plupart sans abri, d’accéder à Genève à un hébergement d’urgence du 9 jan-
vier au 17 avril 2017. Situé dans un abri PC de la rue du Môle dans le quartier 
des Pâquis, cet espace aura permis d’accueillir jusqu’à 70 personnes par jour 
pendant tout l’hiver. Ce vaste projet n’aurait pas été possible sans l’appui de 
donateurs, dont sesam fait partie, mais aussi de bénévoles, d’associations 
de quartier et du voisinage. Le Canton de Genève et la Ville de Genève ont 
soutenu cette action, notamment par le biais de structures comme la police 
municipale et les HUG. 

Le partenariat : « Accueil Familles »

http://www.armeedusalut.ch
http://www.armeedusalut.ch
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« Entre janvier et avril 2017, ce sont 
25 familles qui ont été accueillies 
chaque nuit à l’Accueil Familles »
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ASSOCIATION  
ACCROCHE
 

L’association
 

 Créée en 2015, Accroche est une association construite sous forme de 
réseaux réunissant sur le territoire genevois des organisations publiques et 
des acteurs clés du travail social. Sa mission vise à promouvoir des initiatives 
en faveur des jeunes sans projet professionnel ni formation achevée, âgés 
de 15 à 25 ans. Les membres de l’association cherchent ainsi à renforcer 
l’action préventive et à mobiliser les ressources des jeunes en rupture afin 
de les encourager à reprendre et à achever une formation certifiante, néces-
saire à l’insertion professionnelle.

www.accroche.ch

Lancé la même année que la création de l’association sous forme de 
projet pilote, Scène Active se définit comme une mesure d’insertion via les arts 
de la scène. Dans ce cadre, Accroche reçoit chaque année une quarantaine de 
jeunes qu’elle invite à s’impliquer activement dans la création d’un spectacle 
public. À travers son projet Scène Active, elle organise des ateliers de théâtre, 
de multimédia, de son et musique, de création de décors et de costumes,  
de scénographie et de cuisine. Devenu un véritable programme en soi,  
le projet Scène Active a reçu en 2017 le soutien de sesam.

www.sceneactive.ch 
 

En 2017
Après l’immense succès du premier spectacle réalisé en 2016, la deu-

xième production de Scène Active était attendue avec impatience. Le spectacle 
de 2017, appelé « Le Buildingue », s’est tenu du 5 au 8 avril au théâtre Pitoëff à  
Genève avec, à la clé, un soir de représentation supplémentaire par rapport 
à 2016. 

Forte de l’expérience des deux premières « saisons », le programme Scène 
Active a décidé de prolonger d’un mois les ateliers pour la session suivante. 

Le partenariat : « Scène Active »

http://www.accroche.ch
http://www.accroche.ch 
http://www.sceneactive.ch
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Ce changement a pour but de permettre un meilleur travail au niveau 
artistique, d’enlever un peu de pression sur la période des recrutements et 
de raccourcir la période post-spectacle. Initialement programmé sur trois 
ans, le projet pilote va se transformer en programme permanent. Dans ce 
sens, la décision a été prise par l’association Accroche de laisser Scène  
Active voler de ses propres ailes dès l’été 2018 et les réflexions donc bon 
train pour assurer sa pérennisation.

« 40 jeunes par année parti-
cipent au programme Scène Active. 
En 2017, environ 1’200 personnes 
ont pu apprécier la qualité de leur  
travail et leur engagement. »
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CENTRE  
DE LA  
ROSERAIE
La structure

Créée en 2001 par la Fondation « Les réfugiés d’hier accueillent les  
réfugiés d’aujourd’hui », la Roseraie est un centre d’accueil, d’orientation et de  
formation pour personnes migrantes. Outre des ateliers de français,  
la Roseraie propose de nombreuses activités avec comme objectif de ren-
forcer le lien social, de prévenir l’exclusion et la précarité et d’accompagner 
les participants dans l’acquisition de compétences qui leur permettront de 
construire un avenir et de consolider leur autonomie. Toutes les activités du 
Centre sont gratuites.

www.centre-roseraie.ch

 

 Le fonctionnement du Centre repose sur une équipe pluridisciplinaire 
et particulièrement dynamique. Celle-ci se compose d’un pôle restreint de 
salariés, d’une équipe de stagiaires ainsi que d’une vingtaine de bénévoles.  
Pour soutenir son action sur la durée et ses compétences de structure  
formatrice, la Fondation sesam s’est engagée auprès du Centre avec trois 
autres fondations pour une durée de trois ans. De 2017 à 2019, elle appuiera 
ainsi le programme « Savoir-faire et faire-savoir » ainsi que le fonctionne-
ment du Centre de formation afin de favoriser l’acquisition de compétences 
des futurs professionnels de la branche.

En 2017
Si la grande qualité du travail de la Roseraie en faveur des personnes 

migrantes est aujourd’hui reconnue, l’aspect formateur de son activité,  
notamment envers les nombreux stagiaires, l’est beaucoup moins. La Roseraie  
permet en effet l’émergence et la confirmation de compétences tout comme 
la naissance de vocations auprès des membres de son équipe. Avec ce  
nouveau partenariat commencé en 2017, la Fondation sesam souhaite valori-
ser le potentiel formateur de la Roseraie et reconnaît ainsi le précieux travail 
d’encadrement des personnes en formation du Centre.

Le partenariat : « Savoir-faire et 
faire-savoir »

http://www.centre-roseraie.ch
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« Près de 200 personnes  
migrantes participent chaque jour 
aux activités proposées par la  
Roseraie »
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UNIVERSITE  
DE GENEVE  
& PRO 
SENECTUTE  

Les acteurs
L’Université de Genève, deuxième plus grande Haute École de Suisse 

avec ses 21’000 étudiants, et Pro Senectute, fondation dont le but est de 
maintenir et d’améliorer le bien-être des personnes âgées en Suisse, se sont 
associées pour mettre en place le programme « 1 heure par m2 – un étu-
diant sous mon toit ». Celui-ci propose aux particuliers – le plus souvent des 
seniors – d’offrir une chambre aux étudiants contre de petites prestations.

Lancé en 2016, le programme « 1 heure par m2  » met en œuvre des  
« tandems » exemplaires. D’un côté, des locataires ou propriétaires dispo-
sant d’une chambre vacante et aimant le contact ; de l’autre, des étudiants à 
la recherche d’un logement et prêts à donner un peu de leur temps. Au final,  
ce projet permet une mise en relation gagnante et solidaire avec, chaque 
année, plusieurs dizaines de « tandems » réussis. Un projet original qui a tout 
de suite séduit la Fondation sesam. Celle-ci a ainsi décidé de proposer un 
appui de trois ans pour consolider son fonctionnement.

Le partenariat : « 1 heure par m2 »
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En 2017
Alors que de nombreux étudiants peinent à trouver un logement, près 

de 14’000 personnes vivent seules dans un grand appartement à Genève, sans 
pour autant avoir choisi la solitude. De ce constat est né une idée simple,  
offrir à des étudiants une chambre contre des coups de main : cours de langue,  
jardinage, musique ou chant, présence de nuit, ménage, etc. Tous les échanges 
de savoir et de compétences sont les bienvenus puisqu’ils permettent, en 
plus d’offrir une solution aux étudiants et aux personnes seules, de créer des  
moments joyeux et de développer des relations.

Dès la première année du projet en 2016, 28 étudiantes et étudiants ont 
ainsi pu trouver un hôte. À la rentrée universitaire 2017, 53 conventions d’héber-
gement ont été mises en place. Partenaire convaincu du projet, sesam a dans 
ce cadre réalisé un reportage photo pour illustrer le succès de l’initiative.

« A Genève, 14’000 personnes 
vivent seules dans un grand appar-
tement et 600 étudiants ne trouvent 
pas logement pour l’année acadé-
mique »

Lukas, étudiant bâlois de 22 ans, donne de son temps à Clément, étudiant paraplégique de 19 ans, en le soutenant dans 
sa préparation aux examens de maturité.



Yann, doctorant burkinabé, facilite le quotidien de Michelle, handicapée physiquement, en assurant une présence de nuit et en réalisant pour elle les petites tâches qui facilitent la vie.
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ASSOCIA-
TION POUR  
LA VENUE 
DES GEANTS 
A GENEVE

Le projet
À l’initiative du Théâtre de Carouge et de la Ville de Genève, la compagnie 

nantaise de théâtre de rue, Royal de Luxe, a investi du 29 septembre au 1er  
octobre 2017 les rues de la cité de Calvin avec son spectacle grandiose, « La Saga 
des Géants ». Manipulés par des dizaines de Lilliputiens, ces Géants racontent 
des histoires à l’échelle d’une ville entière pendant trois ou quatre jours. Leur 
audace et leur poésie, mêlant les époques et les genres, rassemblent à chaque 
représentation des milliers voire des millions de spectateurs.

www.lesgeants-geneve.ch

Le partenariat
Afin de faciliter la venue de ce spectacle fédérateur et de mettre 

en place les conditions nécessaires à cette création titanesque, plusieurs  
acteurs locaux ont été réunis par l’association « Pour la venue des Géants 
à Genève » afin de permettre son bon déroulement. La Fondation sesam ne 
pouvait manquer cette opportunité unique de participer à ce qui restera 
comme l’un des plus importants rassemblements festifs de ces dernières 
décennies sur le sol genevois.

www.royal-de-luxe.com

http://www.lesgeants-geneve.ch
http://www.royal-de-luxe.com
http://www.royal-de-luxe.com 
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En 2017
Approché il y a plusieurs années par le Théâtre de Carouge, la com-

pagnie Royal de Luxe, a accepté de venir émerveiller le public genevois avec 
son spectacle de rue. La naissance de l’association « Pour la venue de Géants 
à Genève » et la fabuleuse mobilisation de partenaires de tous horizons ont 
permis de parachever la mise en place de cette formidable aventure.

Au programme, trois jours de festivités autour de deux personnages, 
la Grand-mère Géante et la Petite Géante, animant différents points de 
la ville par leurs ballades scénarisées, leurs rencontres et leurs activités.  
En présence de 850’000 spectateurs, ce spectacle de rue XXL a balayé d’un 
souffle poétique les places et les artères du Grand Genève. L’arrivée de ces 
Géants dans une ville suscite toujours un enthousiasme populaire énorme, 
tout comme elle permet à une agglomération de mettre en évidence ses 
forces créatives et un pan ou un autre de son passé. Le pouvoir fédérateur 
de ce type de spectacle n’est plus à prouver. Il investit l’espace quotidien, 
le transforme et rassemble dans une ambiance chaleureuse chacune et  
chacun se au-delà des clivages habituels de génération, d’origine, de quartier 
et de milieu socio-culturel.
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Les Géants en chiffres
31 – Le nombre de Lilliputiens qui 

manipulent la Grand-mère Géante
20 – Le nombre de Lilliputiens qui 

manipulent la Petite Géante
7m30 – La taille de la Grand-mère 

Géante
5m50 – La taille de la Petite Géante
850’000 – Le nombre de specta-

teurs qui ont assisté à la parade à 
Genève
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LA COMPA-
GNIE  
URBAINE 
 

L’association
 

 Jeune association à vocation culturelle, La Compagnie Urbaine a pour 
but de développer des projets innovants en lien avec les différentes cultures 
urbaines et les arts urbains. L’idée étant de faire dialoguer des formes  
d’expression, de mettre en évidence de nouveaux modes de collaboration 
et de relation au public, ainsi que d’encourager l’émergence de nouvelles 
tendances et d’identifier les différences culturelles et d’expression comme 
sources de dialogue et de reconnaissance mutuelle. En 2017, La Compagnie 
crée dans ce cadre un spectacle intitulé ZUP en transformant le Skatepark 
de Plainpalais à Genève en un gigantesque théâtre éphémère.

www.lacompagnieurbaine.com

Après avoir été le partenaire de la Ville de Genève lors de la créa-
tion du skatepark en 2012, c’est tout naturellement et dans la continuité de 
cette fructueuse collaboration que la fondation sesam a soutenu en 2017 la  
première création de La Compagnie Urbaine à l’intérieur même du Skate-
park. Un événement qui a résonné comme un point d’orgue à la célébration 
des 5 ans de l’infrastructure.

En 2017
Spectacle inédit qui s’est déroulé dans le Skatepark de la Plaine de Plainpa-

lais du 20 septembre au 11 octobre 2017, ZUP se voulait être une plate-forme 
créative et éphémère, ouverte aux multiples visions de la glisse et des danses  
urbaines. Cette grande création pluridisciplinaire est venue marquer un proces-
sus créatif inédit à Genève. Véritable ode aux cultures urbaines, surprenant mé-
lange des genres, le spectacle a réuni une quarantaine de jeunes talents, danseurs, 
traceurs et glisseurs urbains, pour défier les lois de la gravité dans un spectacle à 
couper le souffle. Le tout chorégraphié et rythmé par diverses interventions entre  
hip-hop, mapping et skateboard. Imaginé par l’association La Compagnie  
Urbaine et le chorégraphe belge Nicolas Musin, le projet a rencontré un immense 
succès et sesam est fier d’avoir contribué à sa manière à la mise en place d’un 
spectacle aussi ambitieux qui a permis à l’art de s’emparer de l’espace public 
pour interroger et réinventer les relations entre générations.

Le partenariat : Spectacle « ZUP »

http://www.lacompagnieurbaine.com
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L’infrastructure du spectacle en 
quelques chiffres

4 semaines de montage
1’685 m2 de surface
400 m3 de bois 
750 places
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LE 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 2017 parmi lesquels :

Action humanitaire / Fondation Act on Your Future 
Action sociale / Le Trialogue 
Action socio-culturelle / Cie Yan Duyvendak

Humanitaire / Amnesty International 
Action sociale / SOS Femmes - Creature 
Action sociale / Fondation 1893 
Action sociale et humanitaire / Croix-Rouge Suisse - Action innocence  

 B8 of Hope - BCAS

Action socio-culturelle / Fondation Résonnance 
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CONTACTS
Place de Cornavin 3
Case Postale 1331
CH - 1211 Genève 1

celine@achatila.ch
T +41 22 715 28 36 / F +41 22 731 49 28
www.fondationsesam.ch
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