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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs, voici le premier rapport d’activité d’un tout nouvel
acteur sur la scène des ONG helvétiques : OneAction. Curieuse entreprise que de
se lancer dans pareille aventure par les temps qui courent, alors qu’une vague de
scepticisme inonde la branche de l’aide au développement. Fonder « encore » une
ONG ? Pour apporter quoi d’autre qui ne soit déjà fourni par des organismes bien
établis ? Pour aider à « l’étranger » quand les problèmes foisonnent « chez nous » ?
Des questions pertinentes face auxquelles il convient pourtant d’opposer un
constat : qu’on l’ignore, qu’on le nie ou qu’on s’en accommode, le monde souffre.
Que la cupidité et la pensée à court terme dévastent les ressources que prodigue
la nature et par-là même nos moyens de subsister ; que l’ignorance dresse encore
les Hommes les uns contres les autres ; que le vice attire davantage que la vertu,
il s’agit là d’une funeste réalité. Alors, plutôt que de s’ériger en juges, des gens
préfèrent devenir acteurs. Ces personnes agissent non pas pour soulager temporairement la souffrance, mais pour donner à ses victimes les moyens de s’en affranchir. Elles s’engagent pour apprendre à l’Homme à vivre non pas de la nature
mais avec elle, à voir en son prochain un partenaire et non un rival, à sentir dans
chaque difficulté une opportunité de s’améliorer et non un obstacle à éviter. En
somme, ces personnes prouvent au quotidien qu’il est possible d’avancer en réduisant les problèmes plutôt qu’en les multipliant. Le monde nécessite de nouvelles
solutions, un meilleur entendement et des exemples qui inspirent ; celui de l’aide
au développement ne fait pas exception. À nous d’en changer les paradigmes.
OneAction souhaite agir. De quelques idées griffonnées sur
un bout de papier à une présence prometteuse sur trois continents, en douze mois nous avons bien avancé. Joignez-vous
à nous et aidez-nous à poursuivre notre belle envolée !

Jan Isler, Directeur
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La naissance de OneAction
De cette forte impulsion est née OneAction le 4 décembre 2011 sous la
forme d’une association sans but lucratif. Basée à Genève, elle s’est fixé
pour objectifs de promouvoir les interactions humaines, de soutenir l’éducation, de protéger l’environnement, d’encourager l’entrepreneuriat social et d’instiller les valeurs humanistes.
Pour mener à bien cette mission, OneAction accompagne ou lance
des projets partout où elle entrevoit le potentiel d’amener un soutien
constructif et durable à même d’offrir de nouvelles perspectives pour
les personnes impliquées. Nous privilégions les actions éducatives et
environnementales, car nous considérons ces deux domaines fondamentaux dans la transition vers un monde plus harmonieux. Aussi, en
observant l’évolution récente de la solidarité internationale, OneAction a
cerné un fort potentiel d’action en vue de trouver des moyens innovants
d’atteindre des impacts réels et durables. Concrètement, OneAction s’ef5

force de développer un large éventail d’activités consacrant l’entrepreneuriat social comme fondement d’une économie davantage participative et
respectueuse de l’environnement. C’est l’idée qui nous a poussés, notamment, à permettre à quiconque de devenir un acteur du changement en
utilisant notre plateforme pour concrétiser sa propre initiative de bienfaisance. Pour un résultat optimal, nous veillons à entretenir un sentiment
de proximité en construisant des ponts directs entre le contributeur et le
bénéficiaire de la manière la plus transparente et efficace qui soit.

Nos projets
Nous avons classé nos activités en projets éducatifs, environnementaux, et
de récolte de fonds. Toutefois, dans la réalité, la plupart de ces catégories
s’entremêlent : certains de nos projets incluent des aspects éducatifs et environnementaux , et nos divers projets de récolte de fonds ont également
pour vocation de sensibiliser.

Projets éducatifs
Bodh Gaya, le premier projet de OneAction (Bihar, Inde)
Dans le but de favoriser l’accès à l’éducation et d’encourager l’autodétermination des enfants les plus défavorisés du Bihar, un des États les plus
pauvres, peuplés et conservateurs de l’Inde, OneAction collabore depuis
2012 avec le Gyan Niketan Charitable Trust, qui offre une éducation gratuite à près de 300 élèves dans son école à Durgapur. Trouvant lors de
son premier voyage sur place des infrastructures précaires, OneAction a
fourni des tables et des chaises, du matériel d’étude et des uniformes, et
a débuté une opération de sensibilisation aux problématiques environnementales, organisant notamment des activités de ramassage d’ordures et
d’autres ateliers thématiques.
6

« En quelques mois, nous avons déjà pu observer l’amélioration de la santé des élèves
grâce aux repas quotidiens. Ils semblent plus en forme, plus attentifs et plus heureux. »
				
Brajesh Kumar, Chef de projet
Plus tard, en avril 2012, nous avons mis en place un sous-projet appelé
One Meal a Day dans le but de lutter contre la malnutrition, un fléau dans
la région. Depuis la date de lancement, OneAction a respecté son engagement en fournissant un repas équilibré par jour aux 300 élèves de l’école.
Ces derniers sont également sensibilisés aux pratiques d’hygiène de base.
Cette routine quotidienne est fondamentale pour assurer la santé et la
dignité des élèves, ainsi que leur concentration en classe. Une fois le repas
terminé, une douzaine de jeunes enfants du village ne mangeant pas à
leur faim profitent également de la nourriture. D’ailleurs, rien n’est gaspillé puisque les restes et l’eau de cuisson du riz sont utilisés pour nourrir
le bétail. Afin de nous assurer de la durabilité du projet One Meal a Day,
nous souhaitons agrandir le jardin biologique autour de l’école. Cela permettra de compléter l’approvisionnement en fruits et légumes pour les repas quotidiens. Nous poursuivrons également les efforts mis en œuvre en
2012 dans l’établissement d’un orphelinat au sein de l’école pour abriter
les enfants des environs qui ne bénéficient pas d’un foyer.
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Projet Pilote (Quito, Équateur)
En septembre 2012, OneAction est entrée en partenariat avec l’INEPE,
un institut qui œuvre, d’une part, pour une éducation holistique visant
notamment à développer les facultés créatives des élèves et, d’autre part,
pour la protection de l’environnement grâce à des projets de reforestation,
d’éducation environnementale et d’agriculture durable. Parce que ces domaines incarnent à merveille les valeurs promues par OneAction, nous
avons décidé de faire de ce partenariat notre projet pilote.

Cantine de
l’INEPE
« Notre but est d’encourager le
développement de la conscience
humaine en engendrant des actions qui promeuvent une participation collective. »
Patricio, Directeur

Afin de répondre au besoin de renforcement de la sécurité alimentaire des élèves,
nous avons lancé la construction d’une nouvelle serre dans le jardin de l’école. Celle-ci
permettra de produire de nouvelles denrées pour une alimentation équilibrée, et
également de faire croître de jeunes plants
indigènes afin de procéder aux activités de
reforestation et d’enseignement sur l’agriculture durable de l’INEPE. Actuellement,
environ 50% de la nourriture des élèves
doit être achetée séparément, un pourcentage qui devrait diminuer une fois que la
nouvelle serre sera prête à l’emploi.

Pour assurer la production et la sécurité du jardin destiné à la production alimentaire, nous avons également mis en place un projet visant à
construire une maison agricole de 70 m2 destinée à abriter le gardien du
jardin. En marge de ces constructions, nous pensons également lancer un
programme de parrainage grâce auquel des particuliers pourront garantir
à des élèves deux repas chaque jour d’école.
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L’Amazone

Projets environnementaux
Écotourisme en Amazonie équatorienne (Pastaza, Équateur)
Dans ses efforts pour protéger l’environnement et rendre les communautés locales davantage autonomes, OneAction a lancé en septembre 2012
un projet en partenariat avec Vitalideas, une organisation équatorienne
qui œuvre pour la conservation des ressources naturelles et le développement des communautés rurales.
OneAction soutient la communauté de Cajabamba II, fortement menacée par la déforestation croissante de l’industrie du bois, à développer
ses activités liées à l’écotourisme. Cette communauté a déjà ouvert avec
succès son propre hôtel écologique et reçoit plusieurs écotouristes qui participent au reboisement des terres agricoles abandonnées. Afin d’attirer
davantage de visiteurs et de stimuler l’économie locale, nous avons lancé
avec les dirigeants de la communauté un projet de construction d’une
cabane écologique pour fournir aux écotouristes des repas à base de produits locaux essentiellement biologiques.
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De gauche à droite : une employée de CanoypyCo, et l’école à Cajabamba II.
Reboiser le Nord de l’Équateur (Otavalo, Équateur)
OneAction a également lancé un projet de reforestation près d’Otavalo,
au cœur d’un écosystème qui figure parmi les dix plus riches en biodiversité sur terre. En collaborant avec l’organisation équatorienne CanopyCo, nous offrons aux particuliers et aux entreprises, pour compenser
la pollution qu’ils génèrent, la possibilité de planter des arbres indigènes.
Ces derniers séquestrent le carbone présent dans l’atmosphère, restaurent les nappes phréatiques et permettent de créer des couloirs forestiers
pour protéger la faune unique de cette région. Les personnes intéressées
peuvent soit décider du nombre d’arbres qu’elles souhaitent planter, soit
compenser les émissions de carbone occasionnées par leurs activités, via
un tiers indépendant chargé du calcul des émissions. CanopyCo plante
en moyenne 10’000 arbres par an : une capacité que OneAction souhaite
accroître afin non seulement de reboiser davantage de terres, mais également de renforcer l’emploi pour les personnes locales, qui participent
directement à la gestion des projets.
Reforestation du cerrado brésilien (Mato Grosso do Sul, Brésil)
Durant les trente dernières années, les vastes étendues de végétation primaire du cerrado brésilien ont subi des transformations radicales en raison
du développement tentaculaire de l’agro-industrie. Afin de restaurer la
biodiversité des écosystèmes sur lesquels reposent la faune et les popula10

tions locales, OneAction est entrée en partenariat avec l’ONG brésilienne
Oréades. Le projet conjoint consiste à reboiser 24,1 hectares de terres
défrichées et dégradées dans le Parc National Rio Taquiri afin de reconstruire un habitat pour la faune locale, qui souffre considérablement des
effets dévastateurs de l’agriculture industrielle. Le reboisement de cet espace requerra environ 26’600 arbres, lesquels séquestreront plus de 8’000 tonnes de carbone après 30 ans.
Cette initiative générera non seulement des bienfaits
environnementaux, mais aussi socio-économiques,
puisque ce seront notamment les communautés de la
région qui cultiveront les plants nécessaires au reboisement du parc. Cette opportunité, qui ne demande
qu’un travail à temps partiel, permettra aux familles
impliquées de recevoir un revenu supplémentaire
d’environ 1’000 CHF par année et d’améliorer ainsi
leur qualité de vie tout en prenant conscience de l’importance de la protection environnementale.

Projets de récolte de fonds et de sensibilisation
L’un des principaux objectifs de OneAction consiste à assurer au mieux la
stabilité et la diversification de ses sources de financement afin, d’une part,
de développer des projets auto-suffisants sur le long terme et, d’autre part,
d’être en mesure de lancer d’autres activités similaires ailleurs.
Smart Actions by Kids for Kids
En 2012, OneAction a développé son projet Smart Actions by Kids for Kids en
menant des actions de récolte de fonds et de sensibilisation sur les thèmes
des disparités et de la protection environnementale dans des écoles primaires genevoises. Concrètement, il s’est agi de présenter aux élèves nos
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À l’école Gyan Niketan

divers projets, avec pour objectif de les rendre conscients des différentes
réalités économiques et des problématiques environnementales, puis de
leur offrir une opportunité mémorable d’agir pour d’autres en cherchant
des sponsors dans leur entourage. Ainsi, nous avons notamment organisé
une dictée sponsorisée et des ventes de Noël dans la région de Genève.
Autres projets
En vue de sensibiliser les consommateurs à la solidarité internationale et
de les encourager à soutenir des projets de bienfaisance, OneAction s’est
alliée à World Solidair, une association française qui incite les personnes à
consommer de manière plus généreuse et responsable lors de leurs achats
quotidiens. Cette dernière a placé son logo sur une série de produits préalablement choisis dans des boulangeries françaises appartenant à l’enseigne La Mie Câline, et 5% du prix déboursé pour ces produits estampillés ont été affectés aux différents projets de OneAction. Nous comptons
reproduire ce modèle en partenariat avec d’autres commerces et en faire
une activité de responsabilité sociale. Par ailleurs, OneAction développe
également d’autres sources substantielles de financement, comme par
exemple un projet de gestion écologique dans des hôtels pour soutenir
nos efforts de reforestation, ou encore la vente de produits OneAction et
le développement de nos propres activités d’entrepreneuriat social.
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Actions
OneAction a également saisi diverses opportunités de se faire connaître
au cours de cette année 2012. Elle a notamment organisé une soirée de
lancement dans un établissement de Genève, participé à la Course de
l’Escalade, et donné des cours dans des universités (Les multiples défis de
l’aide au développement à l’Université Australe de Buenos Aires et La création
d’une association à la faculté de Droit de l’Université de Genève).

Aspects financiers
Bilan (chf)
Actifs
Banque compte courant 				
20’184.91
Total débiteurs 						106.15
Total actifs 						20’291.06
Passifs
Total dettes et passifs transitoires				

(665.83)

Fortune sociale 					20’956.89
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Compte d’exploitation (chf)
Produits
Recettes affectées
New Tools for New Perspectives 				
25’115.55
Total des recettes affectées				
25’115.55
Recettes non affectées
Cotisations de membres 				
1’980.00
Dons libres 						59’926.95
Projets divers 						14’731.20
Total des recettes non affectées 				
76’638.15
Total produits 					101’753.70
Résultat financier
Intérêts bancaires 					19.70
Autres produits financiers 				
0.07
Frais de banque et des chèques postaux 			
(178.15)
Résultat financier 					(158.38)
Charges liées aux projets
Projets New Tools for New Perspectives			
(21’780.05)
Projets Keep it Green					(6’414.10)
Projets Raising funds... and awareness			
(16’706.76)
Total charges liées aux projets 			(44’900.91)
Charges liées au personnel
Total charges salariales 					(27’750.00)
Total assurances sociales					(3’533.42)
Autres charges de personnel				
(767.90)
Total charges liées au personnel 			(32’051.32)
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Charges liées au fonctionnement
Total charges liées au fonctionnement 			(3’686.20)
Excédent 						20’956.89

Nos partenaires
OneAction tient à remercier les partenaires qui l’ont soutenue au cours
de cette année 2012. Au rang de ces derniers figurent de nombreux particuliers, deux entreprises basées à Genève, un hedge fund, et la Commune
de Vandœuvres. Nous tenons aussi à exprimer notre gratitude envers les
enseignantes et enseignants des écoles primaires de Cartigny, Satigny et
du Devin-du-Village pour leur généreuse contribution à notre projet Smart
Actions by Kids for Kids. Enfin, nous remercions également nos membres,
qui, à travers leur soutien, contribuent à nous faire connaître davantage.
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O NE A CTION
ONEACTION ASSOCIATION
33, chemin de Mourlaz
1232 Confignon, Suisse
+41 (0)789000737
www.oneaction.ch
info@oneaction.ch

FAIRE UN DON
Banque Cantonale de Genève
Quai de l'Île 17 - CP 2251
1211 Genève 2, Suisse
IBAN : CH3600788000050302242
BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX

DEVENIR MEMBRE
Si vous désirez devenir membre de OneAction,
il vous suffit d’adresser un courrier au siège de
l’Association ou d’envoyer un e-mail dans lequel
vous exprimez votre souhait de nous rejoindre,
en mentionnant votre adresse postale.

AGIR
Vous pouvez aider OneAction en Suisse ou à
l’étranger, comme volontaire ou en soumettant
votre propre projet. De plus amples informations
sont disponibles sur notre site internet :
www.oneaction.ch/how-to-help-us/
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