1

2

Rapport d’activité 2013
Éditorial				

4

OneAction en quelques mots			

5

Nos projets			
Amérique du Sud			
Asie				
Plateforme OneAction			
Suisse				

6
6
9
11
12

Aspects financiers			
Bilan				
Compte d’exploitation			
Nos partenaires			

14
14
14
15

3

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs, OneAction termine déjà sa deuxième année d’activité, et nous avons la joie de vous annoncer que notre envolée se poursuit de belle
manière, laissant entrevoir des perspectives toujours plus réjouissantes. Au cours
de cette année 2013 riche en évènements, OneAction s’est ainsi fortement développée dans plusieurs domaines.
À commencer par nos projets : d’importants progrès ont été réalisés tant en Asie
qu’en Amérique du Sud, où nos efforts portent leurs fruits. En Équateur, nous
avons par exemple lancé d’innovantes initiatives permettant à un institut éducatif
et environnemental de plus de 600 élèves de réduire ses dépenses tout en commençant à générer de l’argent pour financer ses employés et continuer ainsi à induire
des changements positifs au sein de la société équatorienne. Nous comptons faire
de ce projet un modèle d’avenir pour notre développement, tant il incarne nos
valeurs. D’un point de vue financier, nous avons considérablement augmenté nos
contributions, finançant des projets plus ambitieux et multipliant nos activités, en
veillant toutefois à poursuivre notre expansion pas à pas, sans brûler les étapes
et en gardant un objectif clair : permettre à des initiatives qui changent petit à
petit leur contexte de se pérenniser et d’essaimer. D’un point de vue structurel,
OneAction s’est également bien étoffée en 2013 : nous avons engagé une nouvelle
collaboratrice à plein temps, envoyé plusieurs volontaires à l’étranger, et constitué
un Comité consultatif composé de personnes expérimentées.
Afin de faire durer cet essor, nous souhaitons à nouveau
nous fixer d’ambitieux objectifs pour 2014. Nous espérons
encore augmenter notre budget et poser, pour nous assurer
une meilleure durabilité, les jalons de notre première entreprise sociale. OneAction vit, agit et grandit !

Jan Isler, Directeur
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Quelques mots sur OneAction
OneAction est une organisation sans but lucratif, indépendante et apolitique née en décembre 2011 et basée à Genève, en Suisse. Notre mission
consiste à habiliter individus et communautés à devenir plus autonomes
et à adopter des solutions durables. Pour œuvrer en ce sens, nous soutenons ou élaborons des projets à fort impact social et environnemental
tout en prévoyant des mécanismes d’autofinancement garantissant leur
pérennité. Nous travaillons notamment avec les énergies renouvelables,
l’agriculture durable, l’entrepreneuriat social et une éducation holistique
favorisant l’apprentissage par l’expérience.
Nous agissons le plus souvent de concert avec un partenaire local de
confiance. Pour l’heure, nos actions se concentrent en Suisse, ainsi qu’en
Amérique du Sud et en Asie, dans des pays où nous disposons d’un réseau
de contacts bien établi et d’excellentes connaissances du contexte socioculturel, politique et environnemental.
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Nos projets
Avec les montants dépensés en 2013 et la catégorie du projet

Amérique du Sud
Élèves de l’INEPE

Le nouveau réfectoire

Les serres de l’INEPE
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Éducation holistique, Quito, Équateur
85’269 CHF - New Tools for New Perspectives
Sur les hauteurs de Quito, OneAction œuvre
en partenariat avec l’INEPE, l’Institut de
Recherche, d’Éducation et de Promotion
Populaire de l’Équateur. L’INEPE accueille
600 élèves âgés de 0 à 18 ans, la plupart fortement affectés par la pauvreté. Les activités de
l’Institut reposent avant tout sur une éducation holistique visant à développer plusieurs
aspects chez l’enfant plutôt que de se limiter à
l’enseignement de connaissances théoriques.
Que ce soit grâce à l’apprentissage des arts,
à des activités d’agriculture durable ou de
reforestation, l’Institut cherche à éveiller la
créativité et la conscience des élèves, avec des
résultats déjà internationalement reconnus.
Devant le manque de ressources de l’INEPE,
OneAction a décidé de s’y associer en 2012
dans le but de créer des projets d’autofinancement visant à couvrir une partie importante
de ses frais de fonctionnement. En cherchant
à apporter des solutions durables à l’Institut,
OneAction s’est employée en 2013 à développer le jardin d’agriculture biologique de
l’école. Nous avons notamment financé et
préparé la construction d’une cabane pour les
activités d’agronomie et construit une nou-

velle serre dans le jardin. Par ailleurs, nous avons contribué à stabiliser
les salaires des professeurs et lancé une rénovation complète du réfectoire.
De plus, nous avons entamé une activité de sensibilisation et d’échange de
correspondance entre 140 élèves de l’INEPE et des étudiants de l’École
Internationale de Genève grâce à notre projet Smart Actions by Kids for Kids.
En 2014, OneAction souhaite encore accroître la production alimentaire
de l’INEPE afin non seulement de réduire le pourcentage de nourriture
achetée séparément, mais aussi de générer des profits grâce à la vente
d’aliments. En vue d’obtenir de nouveaux revenus, nous soutiendrons
également le développement d’un programme de formation de professeurs en partenariat avec l’École Polytechnique Nationale de Quito.
Écotourisme en Amazonie, Pastaza, Équateur
5’486 CHF - Keep it Green
OneAction continue ses efforts pour favoriser l’autonomisation des communautés en Amazonie équatorienne en leur offrant des alternatives durables. En partenariat avec Vitalideas, une organisation équatorienne qui
œuvre pour la conservation des ressources naturelles, OneAction soutient
la communauté de Cajabamba II, fortement menacée par la déforestation
croissante liée à l’industrie du bois, en développant ses activités d’écotourisme et de reforestation.

Construction de la cabane communautaire durant la visite de OneAction
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En 2013, nous avons entrepris la construction d’une cabane communautaire qui servira à la fois de centre d’accueil pour les écotouristes et de
restaurant proposant des repas à base de produits locaux essentiellement
biologiques. Ce centre servira également de lieu de rencontre et de formation pour les membres de la communauté afin d’encourager la création d’activités génératrices de revenu et d’initiatives environnementales.
Après une étude initiale de terrain par des ingénieurs, de nombreuses
familles se sont lancées dans la construction qui se terminera en 2014.
Reboiser le Nord de l’Équateur
3’230 CHF - Keep it Green
Depuis 2012, OneAction soutient des activités de reforestation au nord de l’Équateur, au cœur de l’un des dix écosystèmes
les plus riches en biodiversité au monde.
Afin de combattre et de prévenir les effets dévastateurs de la déforestation et de
l’agriculture non durable dans la région,
tels que la désertification et le dépérissement des sols, OneAction collabore
avec CanopyCo, un organisme équatorien, pour reboiser des terres dégradées. Tout au long de l’année 2013,
moyennant diverses campagnes, nous avons offert aux particuliers et aux
entreprises la possibilité de planter des arbres, contribuant ainsi à protéger
la biodiversité, à restaurer les nappes phréatiques et à créer de l’emploi
pour les communautés locales qui participent directement au projet. Afin
de rendre ce projet davantage autonome, OneAction explore également
des pistes permettant au projet de s’autofinancer. Nous avons notamment
commencé à prendre contact avec de potentiels partenaires commerciaux, qui participeraient au projet tout en sensibilisant les consommateurs à l’importance de la reforestation.

Reforestation au nord de l’Équateur
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Asie
Bodh Gaya, Bihar, Inde
22’319 CHF - New Tools for New Perspectives
Dans l’optique de favoriser l’accès à l’éducation et d’offrir de nouvelles
perspectives aux 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.
Afin de garantir le bien-être des élèves, OneAction s’attèle depuis 2012 à
développer les infrastructures et le fonctionnement de l’école. Nous avons
notamment entamé la deuxième année de notre projet One Meal a Day,
grâce auquel OneAction fournit un repas équilibré et nutritif par jour
aux 300 élèves de l’école afin de lutter contre la malnutrition. En plus
des repas, les élèves sont sensibilisés aux pratiques d’hygiène de base et
de gestion des déchets. Rien n’est gaspillé, puisque les restes et l’eau de
cuisson du riz sont utilisés pour nourrir le bétail. OneAction a également
développé le jardin autour de l’école avec la participation des élèves et a
organisé des ateliers de sensibilisation sociale et environnementale avec
9

Un élève de l’école Gyan Niketan

la participation de volontaires. Afin
de s’assurer de la durabilité du projet,
OneAction s’est engagée à réduire
les coûts liés à son fonctionnement,
notamment avec l’installation de cuiseurs solaires pour remplacer l’utilisation du gaz. De plus, nous développons des partenariats avec des
restaurateurs, lesquels proposent à
leurs clients, de différentes manières,
la possibilité d’offrir des repas aux
élèves de l’école.

Formation en énergie solaire à Buknari, Bihar, Inde
New Tools for New Perspectives
OneAction souhaite fournir de l’énergie solaire comme tremplin vers
une amélioration des conditions de vie à la communauté de Buknari, un
village sans électricité touché par une extrême pauvreté et ne disposant
d’aucune infrastructure adéquate de santé ou d’éducation. Après avoir
rencontré plusieurs fois les membres de cette communauté, OneAction
explore l’idée de construire un centre communautaire visant à promouvoir l’autosuffisance et la participation communautaire. Ce centre servirait à la fois de plateforme éducative, de lieu de discussion et d’espace de
sensibilisation. Moyennant des formations au sein du centre, nous souhaitons notamment encourager le développement de l’énergie solaire dans le
village afin de générer un éclairage propre, sûr et efficace, et de réduire
le risque de violences une fois la nuit tombée. À moyen terme, le projet
deviendrait autonome et autosuffisant, et pourrait servir de projet pilote
pour propager les énergies renouvelables et les technologies durables dans
la région. Cette phase de conception du projet s’est traduite par la création
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de partenariats avec des ONG locales, ainsi que par des recherches sur les
formations en énergie solaire, sur les potentielles activités génératrices de
revenu adaptées aux conditions locales, et sur les diverses méthodes de
bioconstruction. Nous continuerons à développer ce projet en 2014.

Plateforme OneAction
Smart Actions by Kids for Kids Pérou
Empowerment
En 2013, OneAction a inauguré sa plateforme pour initiatives personnelles grâce à un premier projet au Pérou. Nous avons soutenu Mariana
Montes Andrade, une spécialiste éducative, dans la mise en place de son
projet : Smart Actions by Kids for Kids Pérou, exportant ainsi pour la première
fois notre modèle hors de l’Europe. Concrètement, Mariana a organisé
un échange interculturel entre une école privée et une école d’émigrés
Shipibo à Lima visant à promouvoir le dialogue, la participation estudiantine et la solidarité. Diverses activités ont été menées, dont une vente
aux enchères de photographies prises par les élèves. Les fonds générés par
cette alliance permettront de doter l’école d’émigrés d’une bibliothèque.

Smart Actions by Kids for Kids à Lima
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Habitants du hameau de Ho Gui
Ho Gui, Ca Mau, Vietnam
7’289 CHF - Empowerment
Sous l’impulsion d’un spécialiste en philanthropie, OneAction, en partenariat avec la Ville de Genève et la Croix-Rouge suisse, est venue compléter une série de projets menés par cette dernière depuis des années
dans un hameau de pêcheurs du Delta du Mékong. Le projet visait à
rallier deux parties du hameau en construisant une piste cimentée sur un
tronçon de 400 m qui, durant la mousson, devient complètement impraticable, nuisant fortement à l’activité socio-économique de la population.

Suisse
Smart Actions by Kids for Kids
Empowerment
En 2013, OneAction a poursuivi son projet Smart Actions by Kids for Kids en
menant, dans des écoles, diverses activités de sensibilisation et de récolte
de fonds sur les thèmes des disparités et de la protection environnementale. Au mois de mars, l’école primaire de Cartigny a renouvelé sa solidarité au projet One Meal a Day en organisant une dictée sponsorisée suivie
un peu plus tard par l’école d’Aire-la-Ville, qui a également souhaité dé12

couvrir et appuyer ce projet. En outre, nous avons débuté un partenariat
avec l’École Internationale de Genève mêlant présentations et activités de
récolte de fonds, ainsi que l’échange de correspondance mentionné plus
haut. À l’étranger, la British School de La Haye, aux Pays-Bas, a organisé
trois activités de sensibilisation et de récolte de fonds pour OneAction.
Crowdfunding

Fête de la Musique à Genève

Afin de financer une partie de notre projet One
Meal a Day à Bodh Gaya, en Inde, nous avons
lancé en 2013 une campagne de récolte de
fonds à travers une plateforme de financement
participatif grâce à laquelle nous avons pu réunir plus de 3’000 USD.
Évènements

Rencontre avec le chef Raoni
En 2013, OneAction a participé à plusieurs
évènements au cours desquels ont été noués
de précieux liens dans l’optique de futurs partenariats. OneAction a notamment rencontré
Bunker Roy, fondateur du Barefoot College, et
Matthieu Ricard, moine bouddhiste français et
fondateur de l’ONG Karuna Shechen. Depuis,
OneAction étudie la possibilité de coopérer sur
divers projets en Inde avec ces deux acteurs.
En outre, OneAction a également participé à
plusieurs évènements de la vie associative dont
ActNOW!, un forum organisé par l’association
Euforia à l’Université de Lausanne dans le but
d’encourager les jeunes à s’engager et à agir.

Rencontre avec Bunker Roy
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Aspects financiers
Bilan (chf)

2013

2012

2’969
1’041
1’928
2’969

21’072
20’185
887
21’072

3’364
2’827
300
237
(395)
20’957
(21’352)
2’969

115
31
0
84
20’957
0
20’957
21’072

Compte d’exploitation (chf)

2013

2012

Revenus
Recettes affectées
Projets New Tools for New Perspectives
Projets Keep it Green
Projets Empowerment
Recettes non affectées
Cotisations de membres
Dons libres
Projets divers
Total revenus

151’271
126’428
8’843
16’000
81’975
1’970
34’570
45’435
233’246

25’116
25’116
0
0
76’638
1’980
59’927
14’731
101’754

Actifs
Actifs circulants
Banque compte courant
Charges payées d’avance
Total de l’actif
Passifs
Capitaux étrangers à court terme
Autres créanciers
Produits reçus d’avance
Charges à payer
Fonds propres
Bénéfice reporté
Résultat de l’exercice
Total du passif
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Charges
Dépenses liées aux projets (66%)
Projets New Tools for New Perspectives
Projets Keep it Green
Projets Empowerment
Projets de récolte de fonds
Charges salariales liées au travail de terrain
Dépenses liées au siège (34%)
Charges salariales
Charges liées au fonctionnement
Charges financières
Total des charges
Résultat

(167’730)
(107’757)
(8’716)
(7’289)
(18’468)
(25’500)
(86’867)
(78’914)
(7’822)
(131)
(254’597)
(21’352)

(44’901)
(21’780)
(6’414)
0
(16’707)
0
(35’896)
(32’051)
(3’686)
(158)
(80’797)
20’957

Nos partenaires
OneAction tient à remercier les partenaires qui l’ont soutenue tout au
long de l’année 2013. Au rang de ceux-ci figurent notamment les fondations Oak et Covalence, la Ville de Genève et la Commune de Confignon,
les entreprises XWare, Prodemolition et 2Gik, ainsi que d’autres organisations préférant garder l’anonymat. Nous avons également été soutenus par de nombreux particuliers. Parmi ces derniers, nous souhaitons
remercier tout particulièrment le Dr Peter Forstmoser, éminent juriste et
entrepreneur qui fut l’un des grands artisans de l’essor de OneAction.
Sur le terrain, nous remercions également nos fidèles partenaires : Gyan
Niketan Charitable Trust et Samarpan Foundation en Inde ; INEPE, CanopyCo et Vitalideas en Équateur ; et la Croix-Rouge Suisse au Vietnam.
Enfin, nous tenons aussi à exprimer notre gratitude envers les élèves et
enseignants des écoles primaires de Cartigny et d’Aire-la-Ville, de la British School de La Haye et de l’École Internationale de Genève pour leur
généreuse contribution à notre projet Smart Actions by Kids for Kids.
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