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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs, OneAction compte déjà trois ans d’activité, et que
de changements depuis la rédaction des statuts ! Durant une année 2014 florissante, OneAction a connu une belle expansion et a vu ses efforts récompensés pour
la première fois par l’obtention d’une distinction de poids dans le cadre du Prix
Pictet pour notre projet d’éducation holistique à Quito.
Outre ce dernier projet phare qui se développe rapidement et promet un fort rayonnement, nous avons également étendu nos activités au Cambodge où nous fournissons des alternatives économiques durables à la déforestation. Un projet qui
nous a par ailleurs permis d’établir un partenariat avec l’Institut de hautes études
internationales et du développement à Genève. En Inde, nos activités portent leurs
fruits, et nos partenaires locaux mijotent avec nous d’innovantes idées d’entrepreneuriat social résolument tournées vers l’autosuffisance. 2014 aura aussi été
l’occasion de poser les bases de notre premier projet d’envergure en Suisse, où nous
voulons fournir à des écoles les moyens d’opérer une transition vers une éducation
plus créative et participative, ainsi que vers une gestion écologique des ressources.
En somme, une suite de bonnes nouvelles qui résonne comme une aventure autour
de laquelle de plus en plus de personnes se montrent solidaires en apportant
leur précieux soutien : nos dévoués stagiaires, nos vaillants volontaires, nos généreux bénévoles, nos vibrantes émissaires, le réseau Giving Women qui a constitué
un groupe de travail autour de l’un de nos projets... OneAction vit et s’agrandit. Déjà, l’année 2015 promet de beaux succès et de
nouvelles étapes importantes pour l’essor de notre organisation. Nous comptons sur vos recommandations afin
d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d’engendrer
des changements, durablement. Longue vie à OneAction !

Jan Isler, Fondateur et Directeur
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OneAction en quelques mots
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
Amérique du Sud

Éducation holistique, Quito, Équateur
OneAction œuvre depuis plus de deux ans avec l’Institut de Recherche,
d’Éducation et de Promotion Populaire de l’Équateur (INEPE). Situé
dans un quartier défavorisé de Quito, l’INEPE gère une école de plus de
600 élèves âgés de 0 à 18 ans, la plupart disposant de peu d’opportunités. Afin de juguler les problématiques socio-économiques, écologiques et
culturelles, l’Institut offre depuis plus de 30 ans une éducation reposant
sur un modèle holistique, lequel a notamment
été récompensé en 2014 par la Banque interaméricaine de développement. Ce modèle se base
avant tout sur la pratique et le dialogue, et propose de multiples activités d’apprentissage touchant autant à la musique et aux arts plastiques,
qu’à la reforestation ou à l’agriculture durable,
promouvant ainsi la créativité, l’intelligence
émotionnelle, la solidarité et la responsabilité des
élèves. Autant d’outils qui permettent à ces derniers de sortir du cycle de la pauvreté, de retrouver leur dignité, de s’engager dans la protection
de leur environnement, et de devenir des acteurs
du changement au sein de leur communauté.

Les élèves de l’INEPE

La cabane d’agronomie
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Si les résultats du modèle éducatif de l’INEPE
sont exemplaires, les finances sont encore tributaires de l’aide étrangère. C’est pourquoi OneAction s’attelle depuis deux ans à doter l’INEPE de
projets visant non seulement à faire connaître son
modèle, mais aussi à engendrer des ressources

financières et alimentaires pour rendre son fonctionnement davantage autonome. En 2014, nous
avons par conséquent lancé un projet en partenariat avec le Prix Pictet pour augmenter la production du jardin biologique de l’Institut destinée
à la consommation des élèves et à la vente sur
le marché local. Nous avons notamment achevé
la construction et l’approvisionnement d’une cabane destinée aux activités d’agronomie et à la
diffusion de techniques d’agriculture durable. En
outre, nous avons assuré le bon fonctionnement
d’activités d’éducation environnementale, réparé
le système d’irrigation, employé deux agronomes
et lancé la production de produits andins (quinoa et amaranthe). Parallèlement, OneAction
travaille avec le réseau genevois Giving Women
en vue de développer une plateforme de formation en ligne des professeurs en partenariat avec
l’École Polytechnique de Quito. Pour l’heure, 8
cours sont dispensés, et nous souhaitons soutenir
la création d’une quarantaine de cours supplémentaires. Cette initiative permettra alors de systématiser les 30 années d’expérience éducative de
l’INEPE, de diffuser dans tout le pays le modèle
éducatif de l’Institut, et d’assurer des revenus
durables pour le fonctionnement de ce dernier.
Enfin, dans le cadre de ses activités visant à améliorer les infrastructures de l’INEPE, OneAction
a inauguré le nouveau réfectoire en présence de
l’un de ses principaux donateurs et a entamé la
construction de nouvelles classes.

Inauguration du réfectoire

Remise des prix ALAS-BID

Construction de classes

Activités de jardinage
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Inauguration de la cabane communautaire de Cajabamba II
Écotourisme en Amazonie, Pastaza, Équateur
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 locale 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.
En 2014, OneAction a eu le plaisir d’inaugurer la cabane financée l’année
précédente et de goûter à la cuisine amazonienne qui y sera servie. La
cabane sert ainsi à la fois de centre d’accueil pour les écotouristes et de
restaurant proposant des repas à base de produits locaux. En parallèle à
cette initiative, OneAction travaille à la création d’une culture communautaire de papa china (colocasia esculenta) dans le but de stimuler la cohésion
des membres et d’apporter à ces derniers de nouvelles ressources.
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Reboiser le Nord de l’Équateur
Dans ses efforts pour protéger l’environnement
et fournir des opportunités aux communautés
locales, OneAction soutient des activités de reforestation dans les régions montagneuses du Nord
de l’Équateur au sein de l’un des dix écosystèmes
les plus riches en biodiversité au monde.
Depuis 2012, nous collaborons avec CanopyCo,
un organisme équatorien, et impliquons les locaux afin de reboiser et restaurer des terres agricoles. Nous agissons ainsi contre la désertification
et le dépérissement des sols liés à la déforestation.
Pour ce faire, nous veillons à sélectionner des
espèces d’arbres permettant de réalimenter les
sols et de restaurer les nappes phréatiques tout
en créant des couloirs forestiers pour protéger la
faune unique de cette région.
Tout au long de l’année 2014, grâce à plusieurs
ventes et campagnes de sensibilisation, des particuliers et entreprises ont pu financer la plantation
d’arbres en échange d’un certificat. Dans l’intention de rendre ce projet autosuffisant, nous cherchons dans un premier temps à établir des partenariats avec des commerces en Suisse offrant
la possibilité aux clients de soutenir le projet et,
dans un deuxième temps, à associer CanopyCo
à des organismes incluant automatiquement la
compensation carbone dans leurs transactions.

La cabane communautaire

Les responsables de la cabane

Amazonie

L’équipe de CanopyCo
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Asie

Alternatives économiques durables au Mondulkiri, Cambodge
Cette année, OneAction a étendu ses projets au Cambodge en s’associant
au Cambodian Rural Development Team (CRDT) dans le but d’aider les
communautés de la Province du Mondulkiri à faire face aux risques liés à
la présence de colonies illégales et à l’exploitation intensive de la forêt en
leur fournissant des alternatives économiques durables.
Afin notamment d’accroître leur sécurité alimentaire et de les aider à
devenir plus autonomes, nous menons des programmes de formations au
sein d’organisations communautaires établies dans trois villages. Ces ateliers fournissent les outils nécessaires pour développer des activités économiques durables telles que l’élevage de volaille ou la culture de légumes,
moyennant des méthodes respectueuses de l’environnement et la mise en
place d’un accès direct au marché.

Formation au Mondulkiri

Réunion d’un groupe d’épargne
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Ce projet a été conçu pour devenir autosuffisant
grâce à la mise en place de fonds de crédits rotatifs. En vue d’optimiser le fonctionnement des activités, d’analyser les besoins de la communauté,
de mesurer l’impact des initiatives et de répliquer
le modèle, OneAction a collaboré avec l’Institut
de hautes études internationales et du développement à Genève entre mars et décembre. Quatre
étudiants ont conduit une étude de terrain auprès
des communautés et ont fourni un rapport comportant des observations quantitatives et qualitatives de la situation actuelle ainsi que des recommandations. Au terme du projet, nous prévoyons
de mener une étude d’impact dans le but de
mesurer concrètement l’efficacité de ce dernier.

Création d’un rangoli à Bodh Gaya pour célébrer Diwali
Bodh Gaya, Bihar, Inde
En vue d’améliorer le bien-être d’enfants défavorisés au Bihar et de leur
fournir de nouvelles opportunités, OneAction collabore depuis trois ans
avec le Gyan Niketan Charitable Trust. Ce dernier offre une éducation
gratuite à environ 300 élèves provenant des castes les plus basses dans son
école à Bodh Gaya. Nous continuons à développer les infrastructures et le
fonctionnement de l’école, notamment en organisant différents ateliers et
activités dans le but de développer la créativité des élèves, de les encourager à protéger leur environnement et d’étendre leurs perspectives. Cette
année encore, nous avons pu offrir un repas par jour aux élèves grâce
à notre initiative One Meal a Day visant à lutter contre la malnutrition.
OneAction souhaite toutefois permettre à l’école de voler de ses propres
ailes, raison pour laquelle nous envisageons de développer en parallèle un
projet d’entrepreneuriat social qui, à terme, pourrait assurer un revenu
stable et financer tous les frais liés au fonctionnement de l’école. Avant
d’atteindre l’autosuffisance, une phase de transition s’impose, c’est pourquoi nous avons commencé à établir des partenariats avec divers restaurants et commerces donnant à leurs clients la possibilité de faire des dons
de manière à financer les repas des élèves de l’école.
Énergie solaire à Buknari, Bihar, Inde
Les habitants de Buknari, un village isolé touché par une extrême pauvreté, souffrent de violences liées à l’alcoolisme et au manque d’électricité. Les femmes subissent notamment des harcèlements lorsqu’elles se
déplacent la nuit sans lumière, et les enfants doivent faire brûler du kéro11

sène pour pouvoir faire leurs devoirs le soir. Ce combustible utilisé pour
éclairer les maisons produit des effets dévastateurs sur la santé et l’environnement, et représente non seulement un danger, mais un coût important pour ces familles rurales. Après avoir rencontré les membres de la
communauté et constaté plusieurs accidents liés au kérosène, OneAction
a décidé de soutenir le développement de l’énergie solaire à Buknari afin
de générer un éclairage propre, sûr et efficace, et de réduire le risque de
violence durant la nuit. Notre objectif en 2015 est de fournir un ensemble
solaire par famille (soit 200 ensembles pour 1’500 habitants), comprenant
un panneau solaire, une puissante lampe solaire pouvant éventuellement
être accrochée dans la maison ou servir de lampe torche pour tous les
membres de la famille, ainsi que les câbles servant à recharger la lampe et
d’autres appareils électroniques. Grâce à une action de récolte de fonds
lors de la Course de l’Escalade 2014 à Genève, nous avons déjà réuni une
partie de la somme nécessaire pour mener à bien cette initiative.

Smart Actions by Kids for Kids - GreenAction
En 2014, OneAction a poursuivi son partenariat avec l’École Internationale de Genève pour sensibiliser les élèves aux problématiques environnementales et aux solutions écologiques. Moyennant des présentations,
un échange de correspondance avec l’Équateur et l’engagement d’élèves
dans des initiatives de récolte de fonds, OneAction continue ainsi à semer
des graines de solidarité. Par ailleurs, nous avons mené huit ateliers autour
des fruits et des légumes pour des enfants d’écoles primaires à Genève et
avons participé à la Journée Verte des Eaux-Vives. Devant le potentiel
de ces diverses activités, OneAction souhaite créer dès 2015 un projet
plus ambitieux : GreenAction. Notre idée première est non plus de mener
des actions ponctuelles dans les écoles, mais de proposer à ces dernières,
de concert avec les élèves et les enseignants, une année de formations et
d’activités pratiques afin d’engendrer des changements durables dans la
manière d’enseigner et de réduire l’empreinte écologique de l’école.
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Plateforme OneAction
Notre plateforme d’initiatives personnelles s’est
bien développée en 2014. À Lima, Mariana
Montes Andrade a étoffé son projet Smart Actions
by Kids for Kids Pérou en menant divers échanges
culturels entre une école privée et une école
d’émigrés shipibos, dont une vente aux enchères
de photographies prises par les élèves qui a permis de récolter des fonds pour l’école d’émigrés.
En Suisse, deux jeunes femmes, Cécile Benjemia
et Valérie Andrey, ont également pu lancer leur
propre projet de bienfaisance sur la côte Pacifique en Équateur. Dream Up for Ecuador consiste
en la création d’un centre communautaire à
Puerto López au sein duquel diverses formations
seront dispensées à la jeunesse locale.

Événements
En 2014 comme lors des années précédentes,
OneAction a activement pris part à de nombreux
événements. Nous avons entre autre participé
au Global Impact Forum à Zurich, à la Fête de
la Musique, à la foire d’associations du Centre
d’Accueil de la Genève Internationale et à la
Course de l’Escalade à Genève, et à la cérémonie
de remise de la mention honorifique ALAS-BID
obtenue par l’INEPE à Quito. Au mois d’août,
nous avons également organisé une grande soirée
de concerts et de cocktails pour célébrer les 1’000
jours d’existence de OneAction : un cap passé
avec bonne humeur et optimisme.

Journée Verte aux Eaux-Vives

Dans une école shipibo à Lima

Les 1’000 jours de OneAction

Course de l’Escalade 2014

Global Impact Forum 2014
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Aspects financiers

(Nos comptes sont audités gracieusement par l’entreprise Baker Tilly Spiess SA.)

Bilan (chf)

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

Compte d’exploitation (chf)

Revenus
Recettes exclusivement ou en partie affectées
Projets en Asie
Projets en Amérique du Sud
Projets diverses zones géographiques
Recettes non affectées
Cotisations de membres
Dons libres
Projets de récolte de fonds
Total revenus
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2014

2013

8’453
6’285
2’169
8’453

2’969
1’041
1’928
2’969

2’111
2’051
60
0
6’343
(395)
6’737
8’453

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

2014

2013

287’100
93’322
191’478
2’300
57’061
1’177
39’674
16’211
344’161

151’271
15’228
120’043
16’000
81’975
1’970
34’570
45’435
233’246

Charges
Dépenses liées aux projets (68%)
Projets en Asie
Projets en Amérique du Sud
Projets diverses zones géographiques
Projets de récolte de fonds
Charges salariales liées au travail de terrain
Dépenses liées au siège (32%)
Charges salariales
Charges liées au fonctionnement
Charges financières
Total des charges
Résultat

(229’967)
(61’433)
(141’691)
(820)
(13’335)
(12’688)
(107’457)
(92’467)
(14’863)
(127)
(337’424)
6’737

(167’730)
(22’488)
(93’986)
(7’289)
(18’468)
(25’500)
(86’867)
(78’914)
(7’822)
(131)
(254’597)
(21’352)

Nos partenaires
OneAction remercie vivement les nombreux partenaires qui l’ont soutenue en 2014 : le Service de la solidarité internationale du Canton de
Genève, les fondations Covalence et Pro Victimis, le groupe Pictet, les
entreprises Baker Tilly Spiess et 2GIK, ainsi qu’une multitude d’autres
acteurs. Pour la deuxième année consécutive, nous avons pu compter sur
le formidable soutien du Dr Peter Forstmoser, éminent juriste et entrepreneur qui permet à OneAction d’avancer à pas de géant. Parmi les fidèles
particuliers nous soutenant, nous tenons également à remercier spécialement notre donatrice et conseillère Valentine Collombin. Un grand merci
aussi à nos fidèles partenaires sur le terrain : INEPE, CanopyCo et Vitalideas en Équateur ; Gyan Niketan Charitable Trust et Samarpan Foundation en Inde ; et CRDT et l’Institut de hautes études internationales et
du développement au Cambodge. Enfin, nous tenons à exprimer notre
gratitude envers la maison de quartier des Eaux-Vives, Giving Women et
l’École Internationale de Genève pour leur collaboration en Suisse.
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