


EN PÉRIODE DE CRISE,  
IL FAUT DONNER PLUS.
Lorsque l’on vient  
d’ailleurs, on ne peut être 
insensible aux tragédies 
de l’exil : les populations 
déplacées, les migrant.e.s  
mineur.e.s non accompa-
gné.e.s, les refusé.e.s de  
la Méditerranée. Tous 
ces destins bouleversés 
par les conflits, les catas-
trophes naturelles,  
les crises économiques. 

Et c’est parce que j’ai  
moi-même été réfugié, 
fuyant un Liban en 
guerre, que la trajectoire 
de ces hommes, de ces 
femmes et de ces jeunes 
me touche particulière-
ment. Voilà pourquoi  
j’essaie autant que  
possible d’aller sur le ter-
rain pour mieux mesurer, 
comprendre et évaluer.

Dans ce but, je me suis 
rendu en octobre dernier 
en Jordanie, avec mon 
neveu et mon fils. L’idée 
pour moi était également 
de partager avec eux 
une expérience, de les 
confronter à la réalité, 
au-delà des images  
véhiculées par les médias. 

Au programme : des  
visites au camp de Zaatari, 
au nord du pays, mais 
aussi auprès de familles 
et de divers centres  
d’hébergement proposant 
des activités et des cours 
pour réfugiés avec la  
Jordan Hashemite  
Charity Organization 
(JHCO) et des représen-
tants de l’Agence des 
Nations Unies pour  
les réfugiés (UNHCR). 

La vérité est qu’ils ont été 
choqués. Extrêmement 
choqués. L’autre vérité est 
que moi-même, pourtant 
plus rompu qu’eux à ce 
genre d’exercice, ai été 
choqué. Touché au plus 
profond de mon être par 
la misère, la détresse et le 
courage de ces déraciné.e.s.  
Avec cette certitude qu’il 
faut continuer à agir oui, 
mais en élargissant les 
horizons de sesam. 

En effet, je souhaite à 
l’avenir développer le 
champ d’action de la fon-
dation au Moyen-Orient : 
en Jordanie bien sûr, terre 
d’accueil par excellence, 
mais aussi en Israël, en 
Palestine et au Liban.

Les besoins sont si nom-
breux et il y en a partout. 
Sans oublier Genève. 
Car ici aussi les besoins 
sont criants. Même si 
notre ville du bout du lac 
continue à nous donner 
l’impression de vivre dans 
l’opulence. L’action de 
sesam en faveur des plus 
défavorisé.e.s se poursui-
vra. À Genève et au-delà. 
Car nous avons un rôle à 
jouer, ici comme ailleurs.

En choisissant les bons 
partenaires, nous pouvons 
faire la différence. 

Abdallah Chatila  
Président du Conseil  
de fondation

« A l’avenir, je souhaite  
développer le champ d’action  
de la fondation au Moyen-Orient :  
en Jordanie bien sûr, terre  
d’accueil par excellence, mais  
aussi en Israël, en Palestine et  
au Liban. »

 
 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 
Moyen-Orient. 

Dans le cadre de ses activités,  
la fondation privilégie la créa-
tion 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.

2



PARCE QUE CHACUN.E A SA 
PLACE DANS LA SOCIÉTÉ.
S’il est un combat où se 
concentrent toutes les 
forces de la fondation  
sesam, c’est bien celui 
que nous menons contre 
l’exclusion. L’exclusion 
sans distinction. Pour que 
les exclu.e.s en tout genre 
reprennent non seule-
ment le fil de leur histoire, 
mais aussi leur place 
dans un monde qui les 
marginalise trop souvent : 
les jeunes en rupture, les 
migrant.e.s, les réfugié.e.s, 
les sans-papiers, les wor-
king poors, mais aussi 
les seniors, les personnes 
LGBTIQ+ ainsi que toutes 
les personnes mises au 
ban de la société, parce 
que différentes. 

Au niveau local, notre 
engagement s’intensifie. 
Nous constatons en effet 
à Genève une forte  
augmentation des besoins,  
ce qui a incité notre  
fondation à accroître son 
budget pour apporter 
une aide concrète à plus 
de projets. Corollaire à 
cette hausse, l’impossibi-
lité de répondre à toutes 
les causes, les associa-
tions ou les personnes 
qui mériteraient d’être 
soutenues. Et c’est bien à 
contrecœur que nous  
refusons aussi les re-
quêtes d’aide individuelle 
même si nous tentons de 
guider au mieux celles 
et ceux qui les formulent 
vers des structures pou-
vant leur répondre de 
manière adéquate.

Dans ce cadre, nous  
poursuivons à Genève nos 
efforts envers la jeunesse 
et les personnes issues de 
la migration, notamment 
avec Kaléidoscope, une 
association qui offre aux 
enfants d’ailleurs et à leur 
famille un accès privilégié 
à la culture. Nous avons 
aussi établi une collabora-
tion avec l’association  
Reliance qui propose 
depuis plus de 10 ans 
des tutorats mettant en 
contact de jeunes mi-
grant.e.s avec des retrai-
té.e.s genevois.e.s, le plus 
souvent d’ancien.ne.s en-
seignant.e.s. Une manière 
efficace et humaine de 
tisser des liens entre les 
jeunes, leur école et leur 
nouvel environnement. 

Avant de conclure,  
j’aimerais encore relever 
deux nouveaux partena-
riats dans le domaine  
du genre : l’un avec le  
deuxième Observatoire 
dont le travail de fond 
effectué dans les crèches 
et les écoles primaires 
en faveur de l’égalité est 
plus que jamais néces-
saire dans un monde où 
les stéréotypes ont encore 
la dent dure ; l’autre avec 
l’association Dialogai, et 
plus particulièrement son 
Refuge, structure indis-
pensable offrant un es-
pace d’accueil et d’écoute  
aux jeunes LGBTIQ+  
en difficulté.

Céline de Wurstemberger 
Secrétaire générale 

« S’il est un combat  
où se concentrent toutes  
les forces de la fondation 
sesam, c’est bien celui 
que nous menons contre 
l’exclusion. L’exclusion 
sans distinction. Pour 
que les exclu.e.s en tout 
genre reprennent non 
seulement le fil de leur 
histoire, mais aussi leur 
place dans un monde  
qui les marginalise  
trop souvent. »

# SOCIAL

# SOCIO-CULTUREL

# HUMANITAIRE

# SANTÉ
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EVELYNE VACHOUX, UNE 
ÂME MULTIFONCTION

Éducatrice de la petite enfance,  
Evelyne Vachoux s’intéresse à 
l’égalité des chances et fonde en 
2016 l’association Kaléidoscope 
dans le but de faciliter l’accès à 
l’offre culturelle de sa ville pour 
de jeunes enfants et des familles 
éprouvant des difficultés à  
trouver leur place dans leur  
environnement.

« La culture est un  
formidable outil  
d’intégration ! »
 

Evelyne Vachoux
Fondatrice 

 

PORTRAIT

 
 

INSTITUTIONS CULTURELLES
• Musée d’art et d’histoire
• Théâtre des Marionnettes 

        de Genève
• Théâtre Am Stram Gram
• Récré-spectacles à Onex
• Service culture et  

communication de la Ville 
de Vernier

• La Petite Lanterne
• Festival Agapé à Carouge
• Fête de la musique

PETITE ENFANCE / SOCIAL
• Espace Enfants de  

Camarada
• En bas de chez toi en Ville 

de Vernier
• École des mamans  

des Pâquis 
• Foyer Arabelle 

« Le cinéma ?  
C’était la première fois. 
C’est grand, c’est beau.  
Il y aura une prochaine 
fois ? »
 

Une maman et sa fille de 4 ans participant à  
La Petite Lanterne.

PARTENAIRES

NOUS NE SOMMES PAS 
TOUS ÉGAUX DEVANT  
LA CULTURE.
DES SPECTACLES ET DES ÉVÈNEMENTS POUR 
113 ENFANTS ET PRÈS DE 60 FAMILLES

Si les théâtres, les musées et les 
autres institutions sont ouverts à 
toutes et à tous, il existe encore des 
barrières invisibles pour permettre 
à certaines franges de la population 
d’y accéder, notamment les per-
sonnes issues de la migration.  
Mais comment les surmonter ? 

D’abord en accompagnant les  
familles depuis leur lieu de vie 
jusqu’au lieu de spectacle ou d’expo-
sition, mais aussi en facilitant leur 
inscription à des événements ou en 
collaborant étroitement avec des 
médiateurs et des médiatrices au sein 
d’institutions culturelles partenaires. 

C’est ce travail de réseau que  
déploie l’Association Kaléidoscope. 
Un travail qui porte aujourd’hui 
ses fruits puisqu’il a permis, en 
2019, à 113 enfants de 3 mois à 14 
ans d’assister à un spectacle avec 
leurs proches et d’accompagner des 
familles fréquentant des structures 
sociales dédiées à la petite enfance 
à 15 événements culturels à Genève. 
L’association Kaléidoscope a égale-
ment été présente dans l’organisa-
tion des Bastions de l’égalité, le 15 
juin 2019, et y a proposé des activités 
pour les 0 à 4 ans, en collaboration 
avec d’autres associations.

kaleidoscope-asso.com
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ASSOCIATION 
RELIANCE

 
 L’ANNEE EN QUELQUES CHIFFRES 

• Près de 100 bénéficiaires 
d’un suivi individualisé.

• Plus de 70 tuteurs et 
tutrices .

• Près de 4’000 heures de 
tutorat.

QUI SONT NOS BÉNÉFICIAIRES ?
• Enfants, adolescent.e.s, 

jeunes adultes 
migrant.e.s et leur 
famille.

• Mineur.e.s migrant.e.s 
non accompagné.e.s.

• Enfants et jeunes  
en difficulté scolaire,  
sociale ou professionnelle.

« Ce que nous proposons ? 
Un encadrement, une 
présence stable et bien-
veillante, un partenariat 
et un soutien adapté  
aux possibilités de  
chacun.e »
 
 
 

Nadia Baehler
Coordinatrice
.

CIBLER SES OBJECTIFS, 
C’EST DÉJÀ COMMENCER  
À LES ATTEINDRE.
UN PROGRAMME DE TUTORAT INDIVIDUALISÉ

Quand de jeunes retraité.e.s ou des 
personnes en activité s’engagent 
bénévolement pour soutenir des 
jeunes en difficulté ou issu.e.s de 
la migration, c’est multiplier leurs 
chances d’insertion et d’intégration. 
Voilà tout l’objet de l’association  
Reliance qui, à travers son pro-
gramme de tutorat de proximité, 
aide les enfants, les adolescent.e.s 
et les jeunes adultes à développer 
leur potentiel, mais aussi à restaurer 
l’estime de soi, la confiance et le sen-
timent de sécurité pour construire 
un projet de vie adapté, concret et 
réaliste.

reliance-ge.ch
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SE RÉINSÉRER EN S’ACTIVANT 
DERRIÈRE LE BAR.
Chaque année à Genève, 1’000 
jeunes, dont 550 mineur.e.s,  
interrompent leur parcours scolaire 
et se trouvent en rupture, c’est-à-dire 
sans diplôme de niveau secondaire 
II et sans formation en cours.  
On compte également environ 1’350 
personnes, âgées de 18 à 25 ans, qui 
recourent à l’aide sociale. Et parmi 
celles-ci, 80 % ne possèdent pas de 
formation qualifiante.

UN DISPOSITIF JEUNE QUI A FAIT SES 
PREUVES

C’est contre ce phénomène que 
se bat l’association la Barje, en 
proposant depuis 2010 à travers 
son « dispositif jeunes » des stages 
d’insertion et de formation au sein de 
ses exploitations : des bars disposés 
aux trois coins de Genève dont le but 
est également de renforcer les liens 
sociaux et de favoriser la réappropria-
tion de lieux publics dévalorisés.

labarje.ch

ASSOCIATION  
LA BARJE

Retrouvez tous les jeunes  
soutenu.e.s par la Barje à la 
terrasse des Lavandières, au Parc 
de la Perle du Lac ou au Café des 
Volontaires. Animations, cours  
de danse, concerts et DJs compris 
dans le prix.

OÙ ALLER BOIRE  
UN VERRE ?

 
 L’ANNEE EN QUELQUES CHIFFRES 

Cette saison, la Barje a engagé 
une trentaine de jeunes en 
recherche d’un travail d’été, 
accueilli et accompagné 17 
stagiaires en intégration ou 
en insertion, dont 9 garçons 
et 8 filles. Deux stagiaires du 
dispositif ont été par la suite 
employé.e.s comme extras 
durant la saison. 
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« Pour 2020, nous  
voulons offrir aux jeunes 
des places de stage recon-
nues dans le dispositif de 
formation obligatoire pour 
les mineur.e.s et élargir 
notre offre avec des places 
donnant accès à une  
certification. »
 

Tamara Bommarito
Educatrice spécialisée
Membre du Comité

Les Sciences

Les Lavandières

Les Volontaires



L’ÉGALITÉ, ÇA S’APPREND 
TOUT.E PETIT.E.
ANCRER L’ÉGALITÉ DANS LES PRATIQUES 
QUOTIDIENNES

Engagé dans la recherche et la forma-
tion sur les rapports de genre, le deu-
xième Observatoire vise à éclairer 
la face cachée des inégalités et leurs 
mécanismes. Avec son projet pilote 
« De la crèche à l’école : ancrer l’égalité 
dans les pratiques quotidiennes », 
cet institut spécialisé sensibilise, 
forme et accompagne les spécialistes 
de la petite enfance, mais aussi les 
élèves et le corps enseignant d’écoles 
primaires à Genève, en les aidant à 
mettre en place des dispositifs sou-
tenant l’égalité dans les pratiques au 
sein de leur structure.

2e-observatoire.com

LE DEUXIÈME 
OBSERVATOIRE

 
 LE PROGRAMME EN QUELQUES CHIFFRES 

•  3 ans de partenariat avec 
sesam

• 30 crèches suivies
• 60 séances auprès du corps 

enseignant
• 30 ateliers auprès des 

élèves
 
Et déjà 9 institutions de la  
petite enfance engagées en 
2019, 6 programmes de forma-
tion achevés auprès des édu-
cateurs et des éducatrices, 10 
séances auprès d’élèves de pri-
maire de 5 classes différentes, 
4 séances de formation auprès 
de 2 groupes d’enseignant.e.s, 
10 séances de sensibilisation 
et 1 accompagnement d’un 
groupe égalité sur un projet 
littérature dans une école.

« La cour de récréation, 
la prise de parole et les 
représentations dans les 
livres de la classe sont trois 
territoires sociaux où l’on 
observe des iniquités de 
traitement, d’accès et de 
représentation entre les 
filles et les garçons. »
 
 
 

Bulle Nanjoud
Cheffe de projet

 
 

OUI. LES CLOWNS ONT LE POU-
VOIR DE CHANGER LE MONDE.
LE RIRE : ENTRE SCIENCE ET THÉRAPIE

Partout où la joie et le rire peuvent 
aider à faire bouger les lignes, 
améliorer la vie des gens, briser les 
barrières, la troupe de Clown Me In 
est là. Avec son théâtre de rue, ses 
performances, ses ateliers. Princi-
palement au Liban, mais aussi au 
Mexique, en Inde, au Brésil, au Ma-
roc, en Jordanie, en Syrie, en Grèce, 
dans le Balkans et au Royaume-Uni. 
Douze clowns itinérants qui croient 
en la science du rire et qui, avec 
leurs spectacles, ont touché sesam 
comme ils touchent chaque année 
des dizaines de milliers de per-
sonnes à travers le monde.

clowmein.com

 

CLOWN ME IN PROJETS AU LIBAN

• CAPE – Un atelier de clown  
dispensé à 10 femmes en  
provenance de Syrie, du Liban, 
de Jordanie et de Palestine qui 
ont ensuite essaimé pour former 
quelque 300 femmes et jeunes 
dans leur pays.

• CRC – Des activités de  
sensibilisation sur les droits des 
enfants, l’inclusivité et la  
non-discrimination touchant  
près de 4’000 enfants. 

• IOM – Sept formations données 
à plus de 70 personnes dans trois 
localités et centrées sur l’appui 
psycho-social pour les commu-
nautés de déplacé.e.s et d’accueil. 

• Van12 – Du théâtre de rue met-
tant en scène des témoignages 
d’enfants dont les droits ont été 
violés, présenté à plus de 5’000 
enfants et adultes. 

• Clown Tour – Des performances 
sur le recyclage, l’hygiène et la vie 
en communauté dans plusieurs 
régions et écoles avec plus de 
2’500 enfants touchés.

 
 SABINE CHOUCAIR CLOWN  

SANS FRONTIÈRE 
 
Utiliser l’art de la pitrerie 
pour combattre l’injustice 
sociale voilà le credo de 
Sabine Choucair, co-fonda-
trice de Clown Me In. Un 
art qu’elle met au service 
des communautés défavo-
risées aux quatre coins du 
globe. Directrice du Fes-
tival Beirut Cinema Days, 
Sabine fait également par-
tie des 40 leaders culturels 
ayant eu l’opportunité de 
partager leur expérience 
avec les plus grands 
dirigeants et décideurs du 
monde à l’occasion du  
World Economic Forum  
de Davos en 2017.

PORTRAIT

« J’ai toujours été surprise 
de voir à quel point nos 
performances pouvaient 
interpeler un large public 
sur des sujets aussi  
sérieux que le social et 
l’environnement. » 
Sabine Choucair
Co-fondatrice de Clown Me In7



LA TECHNOLOGIE TUE,  
MAIS PEUT AUSSI SAUVER 
DES VIES.
ÊTRE LÀ ET LÀ-BAS, ICI ET MAINTENANT

Amnesty International est un porte-
voix. Qui enquête, sensibilise et 
dénonce afin de créer un monde où 
les droits humains seraient à la fois 
appliqués et respectés par toutes et 
tous. Mais son rôle est aussi  
d’alerter, lorsque la crise guette 
et que les gouvernements ou les 
parties au conflit tardent à réagir. 
C’est là tout l’enjeu du plus grand 
programme jamais mis en place 
par le mouvement en soutien aux 
plus démuni.e.s, en particulier les 
déplacé.e.s. Appelé « Be There », ce 
programme combine outils techno-
logiques et compétences d’experts 
spécialisés dans la réponse aux 
crises et dans les droits des  
migrant.e.s et des réfugiée.e.s.  
Il permet également d’associer 
les victimes et la communauté 
d’Amnesty pour mener à bien sa 
mission.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE 
DE LA CRISE

Particulièrement sensible à la  
problématique des droits humains,  
la fondation sesam s’est engagée pour 
5 ans auprès d’Amnesty dans le cadre 
du programme « Be There ».  

AMNESTY  
INTERNATIONAL
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Un programme qui met à contribution 
tout ce que la technologie a de meil-
leur lorsqu’elle œuvre pour le bien, 
notamment :

• Amnesty Decoders : une plate-
forme innovante qui permet 
à des milliers de volontaires 
d’approfondir les enquêtes  
en assumant des micro-tâches 
comme l’examen de photos, 
d’informations et de  
documents.

• Digital Verification Corp :  
un partenariat avec plusieurs 
universités dans le monde 
pour former des étudiant.e.s 
à analyser et vérifier des 
preuves telles que les images 
et les vidéos trouvées sur les 
réseaux sociaux.

• Imagerie satellite : l’emploi 
d’images satellitaires ou de 
drones pour documenter des 
violations de droits humains 
ou des situations de crise.

• Citizens evidence lab : une 
plate-forme où journalistes, 
chercheur.euse.s, enquêteur.
euse.s, étudiant.e.s, partagent 
leurs méthodes d’investigation.

• Analyse / identification des 
armes : une expertise pour 
analyser les armes et les 
munitions retrouvées sur le 
terrain et identifier les parties 
responsables d’une attaque.

amnesty.ch

 
 TIRANA HASSAN 

AVOCATE DES DROITS HUMAINS

Spécialisée dans les enquêtes sur 
les droits de l’homme dans les 
conflits et les crises, Tirana Hassan 
sillonne le terrain depuis plus de 20 
ans, de l’Asie à l’Afrique, en passant 
par l’Europe et le Moyen-Orient. 
Elle met aujourd’hui au profit 
d’Amnesty International sa vaste  
expérience de travail avec les en-
fants et les femmes, son incroyable 
leadership et sa capacité à gérer des 
programmes à grande échelle dans 
divers contextes multiculturels.

PORTRAIT

« Tout ce que  
je vois, c’est une 
infinie clôture de fil 
de fer barbelé…  
#FortressEurope. »
 
 
 

Tirana Hassan
Directrice Crisis Response Amnesty International

 
 LES DEUX PILIERS DU PROGRAMME  

« BE THERE »

#1 prévenir les crises et  
protéger les personnes tou-
chées lors de leur déplacement.

#2 soutenir les déplacé.e.s  
dans la construction de leur 
nouvelle vie.
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UNHCR

• Le support financier offre 
de la flexibilité tout en 
redonnant aux familles  
de la dignité et de  
l’autonomie puisqu’elles 
décident librement de 
leurs dépenses en  
fonction de leurs priorités.

• Les nouvelles techno-
logies sécurisent les trans-
ferts de cash à très bas 
coûts (2 cents par dollar). 

• L’accès au cash permet 
de freiner l’endettement, 
la recherche de prêts ou 
encore la vente de valeurs.

• Le programme « cash 
assistance » supporte 
l’économie locale. 

POURQUOI LA  
DISTRIBUTION DE 
CASH EST-ELLE PLUS  
EFFICACE QUE LA 
DISTRIBUTION DE 
NOURRITURE ?

« J’espère qu’avec cette aide, ma famille bénéfi-
ciera d’un avenir meilleur. »  
Fatouma
Réfugiée syrienne
Arrivée à Mafraq en 2019

FO
ND

S 
SE
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M

DU CASH POUR AVOIR LE DROIT 
DE FAIRE UN CHOIX.
Souvenez-vous, il y a 9 ans, en Syrie, 
le début de la guerre civile jetait  
sur les routes des centaines de 
milliers de personnes, puis des 
millions. Conséquence de ce conflit, 
la Jordanie voisine accueille au-
jourd’hui près de 650’000 réfugié.e.s, 
dont 80 % vivent hors des camps. 
Pour empêcher ces dernier.ère.s de 
tomber dans la spirale de l’endet-
tement et afin d’assurer leur survie 
et celle de leurs proches, l’Agence 
des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) verse chaque mois à  
travers son programme « cash assis-
tance » USD 5,5 mios pour permettre 
à des milliers de familles de subve-
nir à leurs besoins et d’accéder à des 
produits de première nécessité.

150 DOLLARS JORDANIENS PAR MOIS

La contribution de la fondation  
sesam a permis au programme 
« cash assistance » de l’UNHCR de 
soutenir 50 familles pendant toute 
l’année 2019. Ce partenariat se pour-
suivra jusqu’en 2021.

unhcr.org 

Via le Fonds sesam, la fondation a soutenu cette année plusieurs associations et des projets, parmi lesquels :

• Association genevoise pour l’ethnopsychiatrie (AGE) pour son fonctionnement général.

• Service Social International (SSI) pour son fonctionnement général.

• Ville de Genève pour l’exposition « Nous, saisonniers, saisonnières… Genève 1931-2019 », mise sur pied par les  
Archives contestataires, le Collège du travail, Rosa Brux, et présentée au Commun, Genève, du 29 octobre au 24 
novembre 2019.

• Théâtre de Carouge, pour le spectacle « Les Sonnets » de William Shakespeare, présenté du 1er au 3 novembre 2019. 
Un spectacle-médiation qui a permis à une vingtaine d’enfants et d’adolescent.e.s de la région genevoise de s’initier 
au théâtre entourés par des professionnel.le.s de grande renommée.
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TOUS LES ENFANTS ONT LE 
DROIT DE S’AMUSER…
… ET DE PARTIR EN VACANCES

Loisirs, vacances, activités, sports, 
des mots qui n’ont pas toujours droit 
de cité dans les conversations de 
familles migrantes. Pour pallier ce 
manque, sesam et le Centre Protes-
tant de Vacances (CPV) ont monté 
ensemble un projet pilote : inviter 
des enfants migrants à participer  
à des camps d’été organisés par 
l’association pour les 4 à 18 ans.

UN FONDS DE SOLIDARITÉ POUR ACCUEILLIR 
ENCORE PLUS D’ENFANTS

Après le succès de l’été 2018, au 
cours duquel plusieurs enfants 
ont pu participer à des camps à la 
Vallée de Joux et à Arzier, les deux 
partenaires ont institué un fonds de 
solidarité, appelé Fonds Helvetia 
Mix, pour reconduire l’expérience 
en 2019 et 2020. Cet outil de finan-
cement aura permis cette année 
d’offrir 10 semaines de vacances 
à 9 enfants. Un chiffre qui devrait 
plus que doubler l’année prochaine 
grâce à l’apport d’autres fondations 
partenaires.

camps.ch

CENTRE  
PROTESTANT DE 
VACANCES 

# 
SO

CI
AL

RE
NO

UV
EL

LE
ME

NT
 D

E 
 PA

RT
EN

AR
IAT

S « Nos camps 
doivent  
permettre à 
chacun.e  
de grandir, 
de s’épanouir 
et de décou-
vrir des  
horizons  
inconnus 
et de  
nouvelles 
personnes. » 
 
 
 

Sarah Sandoz
Directrice 
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QUAND LA CULTURE SE MET AU 
SERVICE DU SOCIAL.
Vous connaissez Antigel ? Si la  
réponse est non, eh bien, il est 
temps de le découvrir, car ce festival 
est l’un des événements les plus 
marquants de l’hiver genevois. Un 
moment rassembleur qui mélange 
avec intelligence les publics et les 
disciplines tout en valorisant le 
patrimoine régional culturel. 

Mais Antigel est bien plus qu’un 
projet artistique. En effet, depuis 
2018, le festival a créé le projet  
Antidote qui vise à développer  
son impact social en facilitant  
notamment l’intégration et la  
valorisation de personnes margina-
lisées à travers des ateliers créatifs, 
des stages d’insertion profession-
nelle, des activités sportives et des 
animations culturelles.

Soutenu par sesam, le projet  
Antidote touche chaque année  
plus de 150 bénéficiaires : des 
hommes, des femmes, mais aussi 
des jeunes en réinsertion et des 
seniors, des requérant.e.s d’asile et  
des détenu.e.s.

antigel.ch

FESTIVAL ANTIGEL 
- PROJET ANTIDOTE
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« Le festival m’a donné l’occasion 
de participer à divers événements 
et m’a ouvert les yeux sur le monde. 
Des personnes intéressantes et  
humaines m’ont transmis leur énergie 
et leur inspiration. »
 
Vira
Engagée à l’accueil du public 

SOUTENIR LES PERSONNES 
MIGRANTES PAR LA  
FORMATION DE LEURS  
ENCADRANT.E.S.
FORMER LA RELÈVE

Reconnu pour ses activités d’accueil 
et d’orientation pour personnes  
migrantes, le Centre de la Roseraie 
est également, et cela est moins 
connu, une structure formatrice  
de grande qualité. En effet, accueil-
lir et orienter les participant.e.s 
demandent des compétences 
spécifiques que le Centre valorise 
et transmet à ses équipes et à ses 
stagiaires via son programme  
« Savoir-faire et faire-savoir ».  

CENTRE DE LA 
ROSERAIE 

 
 L’HUMAIN EST UN CAPITAL PRÉCIEUX

Le Centre de la Roseraie, c’est 
une équipe aux profils multi-
lingues, aux trajectoires et aux 
parcours de formation diffé-
rents et complémentaires, qui 
se compose aujourd’hui de :

• 6 salarié.e.s (5 EPT) 

• 30 personnes en formation 
(9 EPT)
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Il permet ainsi aux futur.e.s profes-
sionnel.le.s de la branche d’acquérir 
une palette diversifiée de compé-
tences, de postures et de manières  
de travailler adaptées aux besoins 
des populations accueillies et  
aux multiples situations  
rencontrées.

centre-roseraie.ch



DES FILMS POUR ALIMENTER 
LE DÉBAT.
LA SENSIBILISATION COMME MISSION PREMIÈRE

Dans l’univers des festivals, le FIFDH 
tient une place particulière. Il est en 
effet la plus importante rencontre 
cinématographique au monde axée 
sur les droits humains. Sans compter 
qu’il se déroule en même temps que 
la session principale du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU à Ge-
nève. Ce qui lui donne d’autant plus 
d’épaisseur et de sens. Mais le FIFDH 
est aussi un événement qui met en 
place des actions à fort impact social 
auprès des populations vulnérables 
ou en marge dans la région gene-
voise. En proposant des ateliers et 
des projections spécialement conçus 
pour elles. Une initiative soutenue 
avec enthousiasme par sesam.

fifdh.org

FESTIVAL DU 
FILM ET FORUM 
INTERNATIONAL 
SUR LES DROITS 
HUMAINS (FIFDH)
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AU CŒUR DU PLUS GRAND 
FOYER POUR RÉFUGIÉ.E.S 
DE SUISSE.
HYPER SUPER

Après 5 ans d’activité, l’association 
Super Licorne ne cesse d’amélio-
rer ses propositions afin de mieux 
répondre aux besoins socio-éducatifs 
des actuel.le.s et des ancien.ne.s 
habitant.e.s du foyer des Tattes, à 
Vernier. L’objectif : leur permettre de 
se familiariser avec leur environne-
ment social, géographique, natu-
rel et culturel. Aujourd’hui, grâce 
au dynamisme d’une équipe très 
investie et soutenue depuis 2018 par 
sesam, ce ne sont pas moins de 300 
personnes qui participent réguliè-
rement aux différents événements 
organisés.

superlicorne.ch

SUPER LICORNE 
 

DEMANDEZ LE PROGRAMME 

• Mercredi après-midi : pour 
les enfants et les jeunes 
de 5 à 24 ans, deux fois par 
mois en période scolaire. 
Fait marquant de l’année : 
visite au cirque Knie en 
septembre pour 70  
personnes.

• Soirées du vendredi : 22 soi-
rées dont 5 soirées femmes 
(10 à 15 personnes), 11 
soirées ados (10 personnes), 
1 soirée jeune adulte, et 5 
soirées tout public (entre 50 
et 100 personnes).

• Samedi famille : 12 expédi-
tions organisées pour décou-
vrir Genève et les environs 
(45 personnes en moyenne).

• Week-ends à la montagne /
campagne : des sorties 
de groupe dans toute la 
Suisse. Pour les familles : à 
la Côte-aux-Fées, Val-de-
Travers ; à La Fouly, Valais ; 
en Gruyère, Fribourg ; à 
Gstaad, Berne ; mais aussi 
pour les jeunes adultes et 
les ados avec à la clé un 
film en préparation (sortie 
prévue en 2021).

• Mais aussi : des camps ados 
et des centres aérés pen-
dant les vacances scolaires.

 
 LE CINÉMA S’INVITE DANS LES CENTRES 

DE DÉTENTION 

Qu’ils soient mineur.e.s, 
adultes, hommes ou femmes, 
incarcéré.e.s au centre éducatif 
de détention et d’observation 
de la Clairière, à la Brenaz ou 
dans le quartier des femmes de 
la prison de Champ-Dollon, les 
détenu.e.s ont visionné cette 
année plusieurs films pendant 
le festival afin d’échanger, dia-
loguer, s’inspirer. Pour attribuer 
ensemble également le Prix du 
Jury de la Clairière (UN JOUR 
ÇA IRA de Stan et Edouard 
Zambeaux), ainsi que le Prix du 
Jury de la Brenaz et le Prix du 
Jury de Champ-Dollon - Unité 
Femmes (THE SENTENCE de 
Rudy Vadez). 
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« Cela fait cinq ans que 
notre association est pré-
sente au foyer des Tattes. 
Au fil du temps, elle a su 
devenir une interlocutrice 
privilégiée pour chaque 
habitant.e. »
 

Jessica Decorvet
Membre active

« Transporter la culture en 
prison fait partie de notre 
programme visant à aider 
les détenu.e.s à sortir de  
la spirale délictuelle. »
 

Laurent Forestier
Directeur de la communication
Office cantonal de la détention



UN TOIT POUR L’HIVER.
L’AVENUE DE LA ROSERAIE 58,  
UN HÔTEL ÉPHÉMÈRE

La rue est un lieu de vie, oui.  
Mais elle ne constitue en aucun cas 
un abri pour la nuit. Voilà pourquoi 
sesam soutient depuis 2018 l’Armée 
du Salut dans le cadre de son opé-
ration « Accueil Familles » qui offre 
aux groupes familiaux sans-abris un 
hébergement d’urgence, un accom-
pagnement social et de la nourriture 
gratuite. Cette année, les familles 
sans-abris ont été accueillies pour la 
première fois dans une maison et non 
dans les abris de la protection civile. 
Une solution éphémère qui devra 
toutefois se trouver une alternative 
en 2020.

armeedusalut.ch

ARMÉE DU  
SALUT - PROJET 
« ACCUEIL  
FAMILLES »

 
 PARCE QUE LES CHIFFRES PARLENT PARFOIS 

PLUS QUE LES MOTS 

•  75 personnes accueillies
• 36 enfants
• 26 familles
• 3110 nuitées
• 14 nationalités 

UN SOUTIEN ADMINISTRATIF 
ET SOCIAL SOUVENT DÉCISIF.
LES FEMMES EN PREMIÈRE LIGNE

Plus que jamais engagée en faveur 
des droits des migrant.e.s en Suisse, 
la fondation sesam soutient pour 
la sixième année consécutive le 
Centre de Contact Suisses-Immigrés 
(CCSI) et ses diverses permanences 
et consultations : Accueil et informa-
tion, Permis de séjour, Assurances 
sociales et Enfance, éducation et 
santé. Avec un accent spécial mis sur 
le programme « Défense des enfants 
sans statut légal » : un programme 
essentiel pour les familles ayant des 
enfants en âge d’aller à l’école.

ccsi.ch

CENTRE DE 
CONTACT-
SUISSES- 
IMMIGRÉS (CCSI)

« L’immense mobilisation 
des femmes pour plus de 
justice, d’égalité et de recon-
naissance a marqué l’année 
2019. Un engagement auquel 
participe pleinement le CCSI 
sur le terrain de la migra-
tion, pour faire respecter et 
évoluer le droit des femmes 
migrantes notamment. »  
Marianne Halle
Responsable de la communication et  
des relations extérieures

 
 LE SAVIEZ-VOUS ? 

• 43 familles ont reçu un soutien 
pour la gestion des factures de 
l’assurance-maladie.

• 61 personnes suivies par 
le CCSI ont obtenu un 
permis de séjour.

• 1’376 dossiers ont été traités 
par la Consultation  
Enfance, éducation et santé. 

• La permanence Accueil 
et information reçoit 800 
sollicitations en moyenne 
chaque mois .

• 2’461 enfants ainsi que leur 
famille ont été suivis en 
2019 par le CCSI.

• 52 % des familles accompa-
gnées proviennent d’Amé-
rique latine et centrale 
contre 5 % d’Afrique.13



DES STAGES POUR METTRE 
LE PIED À L’ÉTRIER.
SE METTRE AU TRAVAIL EST LE MEILLEUR 
MOYEN DE S’INTÉGRER 

Friends-International Suisse (FIS) 
a développé en collaboration avec 
l’Association des Médiatrices Inter-
culturelles (AMIC) le projet RISE 
(Responsible Internship to Support 
Employment) : un projet pilote 
permettant à de jeunes réfugié.e.s 
de développer un projet de vie qui 
vise l’intégration professionnelle et 
l’indépendance.

friends-international.org

FRIENDS  
INTERNATIONAL 
SUISSE -  
PROJET RISE

« C’est une nouvelle vie pour moi. RISE m’a offert 
l’opportunité de travailler pour la première fois  
à Genève et cela m’a mis en confiance.  
Les stages m’ont permis de rencontrer des gens  
et de progresser. C’est important, ça me donne  
de l’espoir et de la motivation pour la suite. »
 
 

Jeune migrant syrien
26 ans

 
 RÉSULTATS

Fin 2019, 16 entreprises 
avaient participé au projet, 
offrant un total de 27 stages et 
32 jeunes ont été soutenu.e.s. 
Parmi ceux-ci :

• 12 jeunes ont accédé à 
des pré-apprentissages 
et des apprentissages.

• 4 jeunes ont effectué 
d’autres stages pour ren-
forcer leurs compétences 
afin d’accéder à un  
apprentissage en 2020.

• 1 jeune s’est engagé dans 
un programme d’en-
seignement supérieur 
(École de Commerce).

• 2 jeunes ont trouvé un 
emploi.

LOGEMENT CONTRE  
SERVICE : UNE IDÉE  
DOUBLEMENT GAGNANTE. 
UN.E ÉTUDIANT.E SOUS MON TOIT 

Connaissez-vous le principe du 
programme 1h par m2 ? Rien de plus 
simple : des locataires ou des proprié-
taires disposant d’une chambre libre 

1H PAR M2 - 
UNIVERSITÉ DE 
GENÈVE & PRO 
SENECTUTE

la mettent à disposition  
d’étudiant.e.s avec, en contrepartie, 
quelques heures de présence active 
selon la règle « 1h par m2 ».

LUTTER INTELLIGEMMENT CONTRE LA  
PÉNURIE DE LOGEMENTS ESTUDIANTINS

Le projet 1h par m2 a été mis sur  
pied par l’Université de Genève en 
collaboration avec Pro Senectute.  
Il est soutenu par plusieurs fonda-
tions, dont sesam, pour une durée  
de trois ans (2017-2019). 

unige.ch

pro-sectute.ch 

 
 ANNÉE ACADÉMIQUE 2019-2020 

• 71 tandems entamés et  
9 reconduits.

• 1 étudiant.e sur 2 est  
européen.ne.

• 73 % de filles, 27 % de garçons.
• Des hôtes âgé.e.s de 35  

à 98 ans.
• 42 % des hôtes ont plus  

de 80 ans.
• Avec 677 logements,  

le programme représente 
10 % du parc géré par  
l’Université de Genève.

UN PROGRAMME APPELÉ À DURER 

• Intégration dans le plan  
cantonal de promotion de  
la santé et de prévention  
2019-2023 .

• Lauréat 2019 du prix jeunesse 
du Parlement des jeunes.

• Création d’un atelier  
« communiquer pour bien 
vivre ensemble » pour les 
étudiant.e.s.
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UN TREMPLIN POUR MIEUX 
SAUTER.
CENTRE D’ART INDÉPENDANT POUR ARTISTES  
ÉMERGENTS

Mis sur pied et soutenu par sesam 
depuis 2014, l’espace QUARK est 
un tremplin. Un tremplin qui vise 
à promouvoir la création de jeunes 
artistes en s’engageant à les exposer, 
mais aussi en les conseillant et en 
les accompagnant dans la perspec-
tive d’une professionnalisation de 
leur activité. Association à but non 
lucratif, QUARK peut aussi inter-
venir en fournissant à ces artistes 
une aide à la création en produisant 
des œuvres et des éditions. A titre 
d’exemple, QUARK a mis en place, 
pour la deuxième année consécu-
tive, un atelier d’été, du 15 juillet au 
15 août, en mettant son espace à la 
disposition de deux artistes pour 
produire des œuvres grand format. 

espacequark.ch 

NOUS AVONS ATTEINT NOTRE 
VITESSE DE CROISIÈRE.
UN ANCRAGE TOUJOURS PLUS GRAND SUR  
LE TERRITOIRE 

Toujours animée par la même passion, 
la Fondation Pôle Autisme continue 
à renforcer la compréhension et la 
réponse aux besoins éducatifs, théra-
peutiques et sociaux des personnes 
touchées par cette maladie. Avec 
d’excellents résultats à la clé.

SOIGNER 

• 229 nouveaux patients et 11’074 
consultations enregistrées par  
le Centre de consultation  
spécialisé en autisme (CCSA)  
et la Consultation pour le  
développement de l’enfant et  
de l’adolescent (CDEA).

• 27 enfants en âge préscolaire 
accueillis par le Centre d’in-
tervention précoce en autisme 
(CIPA) et 7 enfants issus du 
CIPA accompagnés dans le 
cadre du dispositif d’inclusion 
scolaire mis en place par l’État 
de Genève.

RECHERCHER 

• Acquisition d’un système vidéo 
pour analyse fine et automatisée 
du comportement non verbal.

ESPACE QUARK

FONDATION PÔLE 
AUTISME

• Lancement d’essais pilotes pour  
améliorer les fonctions  
exécutives avec la stimulation  
transcrânienne.

FORMER

• 43 participant.e.s au CAS  
autisme version 2.0.

• 5’613 personnes inscrites au 
premier MOOC sur le diagnos-
tic des troubles du spectre de 
l’autisme réalisé avec l’Université 
de Genève.

• Lancement d’un projet de 
formation en autisme avec 
le Centre Ekinos auprès des 
équipes de plusieurs institu-
tions genevoises (OMP, HUG, 
EPI et UPDM).

INTÉGRER

• Formation de plusieurs psy-
chologues actif.ve.s en milieu 
scolaire.

• 5 enfants ont bénéficié d’un 
accompagnement hebdoma-
daire pour deux heures de cours 
au Conservatoire de Musique 
de Genève par des psycholo-
gues formé.e.s à l’intervention 
précoce.

Soutien de la première heure de  
la Fondation Pole Autisme, sesam 
concentre, dès cette année son appui 
au Centre dédié aux troubles de 
l’attention chez les enfants afin  
de lui permettre de nouveaux  
développements.

pole-autisme.ch

A L’AFFICHE EN 2019

Expositions

• Sinae Yoo 
GUILT TRIP  
19-01 > 03-03

• Fabian Boschung 
LA LANGOSTA LOCA 
08-03 > 27-04

• Tristan Lavoyer  
ULYSSE L’HANDICAPÉ 
16-05 > 29-06

• Flora Mottini 
SORTIE ASTRALE  
12-09 > 26-10

• Juliette Roduit 
PORTE-MANTEAU 
09-11 > 22-12

Projection

• Camille Dumond  
HARO + READINDS,  
07-03 > 10-03
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TRANS, C’EST MASCULIN OU 
FÉMININ ?
UN REFUGE POUR LA DIFFÉRENCE

Oui ! On peut être différent.e et  
reconnu.e. Et cela, grâce à des 
associations comme Dialogai qui 
s’engage depuis bientôt 40 ans pour 
les droits et la reconnaissance  
des membres de la communauté  
LGBTIQ+, et contre les discrimina-
tions vécues dans le cadre profes-
sionnel, social, familial, médical, 
environnemental et légal. Parce que 
Dialogai écoute, partage et conseille.

Avec le Refuge Genève, Dialogai 
offre également un espace d’accueil 
à toutes celles et ceux dont l’orienta-
tion sexuelle ou l’identité de genre, 
réelle ou en questionnement, crée 
des difficultés dans leur quotidien.  
Un lieu de vie, soutenu par sesam, 
où ce que l’on est vraiment n’est pas 
un obstacle à l’épanouissement.

dialogai.org

refuge-geneve.ch

DIALOGAI
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