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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs, après quatre années d’existence, OneAction
continue de croître et d’étendre ses actions avec grand enthousiasme ! L’aventure
humaine que nous vivons au siège comme sur le terrain s’embellit et nous procure
tout l’entrain possible pour continuer à partager les valeurs qui nous sont chères.
L’année 2015 aura notamment été marquée par le lancement de notre premier
projet d’envergure en Suisse : GreenAction. Une école internationale romande a
accepté de relever le défi de cette année pilote qui a vu des élèves inspirés et motivés
mettre en place d’ambitieux projets visant à rendre le fonctionnement de leur
établissement plus durable. En Équateur, notre école partenaire à Quito commence
à diffuser son merveilleux modèle éducatif, et les vaillantes Amazoniennes de
Cajabamba ont démarré une culture communautaire de taro, un tubercule très
apprécié dans la région. Dans le Bihar, nous avons planifié la construction d’un
centre de formation professionnelle dont les revenus doteront notre école partenaire
à Bodh Gaya de ses propres fonds. Au Cambodge, la première phase de notre
projet s’est achevée avec succès, voyant plusieurs ménages démarrer des activités
rémunératrices comme alternative à la déforestation. Et pour couronner cette année
faste, OneAction s’est vu attribuer le Prix Mireille Caloghiris récompensant le
meilleur projet éducatif publié sur une plateforme genevoise de crowdfunding.
Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir, créant un
élan formidable grâce auquel OneAction continuera, ici et là, à insuffler avec
énergie et dynamisme la motivation nécessaire pour passer
de l’intention à l’action. Rêver, penser, entreprendre et
réaliser ensemble : une dynamique prenante qui a le don
d’inspirer et de rassembler... Au plaisir de vous croiser sur
notre route !

Jan Isler, Fondateur et Directeur
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OneAction en quelques mots
OneAction identifie, accueille et accompagne des personnes, des
communautés et des organisations désireuses d’agir pour un paradigme
plus durable. Pour ce faire, OneAction partage son savoir-faire afin de
stimuler leur créativité, consolider leur engagement, renforcer leur capacité
d’action, accroître leur impact et les acheminer vers l’autosuffisance.
Pour réaliser sa mission, OneAction élabore, de concert avec ses partenaires,
des projets à fort impact social et environnemental tout en prévoyant des
mécanismes d’autofinancement garantissant leur pérennité. OneAction
travaille notamment dans l’éducation, la formation, l’agriculture durable,
la reforestation, les énergies renouvelables et l’entrepreneuriat social. 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 à Quito, Équateur
Sur les hauteurs de Quito, OneAction œuvre avec l’Institut de Recherche,
d’Éducation et de Promotion Populaire de l’Équateur (INEPE), qui
compte dans son école 640 élèves âgés de 0 à 18 ans, pour la plupart
issus de quartiers défavorisés. Internationalement reconnu, le modèle
éducatif holistique de l’Institut est fondé sur le développement intellectuel,
émotionnel, social, physique, artistique et créatif des étudiants. Ces
derniers sont activement impliqués dans le processus d’apprentissage, et
les branches traditionnelles sont complétées par des activités aussi variées
que l’agriculture durable, la reforestation, le taï-chi, la méditation, le yoga
et la musique. L’INEPE cherche ainsi à encourager la responsabilité tant
personnelle que collective des élèves, tout en valorisant la confiance en soi.
En parallèle, l’Institut participe à la gestion du parc métropolitain voisin,
supervise un jardin biologique destiné à l’alimentation des élèves, et forme
des enseignants et des dirigeants communautaires.
OneAction collabore avec l’INEPE depuis
plus de trois ans et s’attelle à faire rayonner
son modèle éducatif, tout en générant de
nouvelles sources de revenus permettant à
l’Institut de s’affranchir de sa dépendance
à l’aide locale et internationale. Ce dernier
besoin est devenu pressant devant la
situation économique précaire que traverse
actuellement l’Équateur. Face à une
conjoncture volatile affectant le soutien
local, OneAction et l’INEPE misent sur
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le développement rapide d’un programme en
ligne de formation des enseignants. Hébergée
par l’École polytechnique nationale de Quito,
cette plateforme vise à diffuser le modèle
holistique de l’INEPE, à favoriser la stabilité
de l’emploi des enseignants, et à constituer
une source de revenus stable. En 2015, nous
avons bénéficié du soutien de l’organisation
Giving Women afin d’établir une stratégie de
développement de ce projet sur le long terme.
Outre la plateforme, OneAction a financé
la construction d’un deuxième et d’un
troisième étage au-dessus du réfectoire. La
nouvelle structure abritera 10 nouvelles
classes destinées au programme musical de
l’INEPE. Par ailleurs, nous avons contribué
à l’aménagement de 9 terrasses sur une
surface de 2’900 m² consacrée à la culture de
céréales andines (quinoa et amarante, entre
autres), ainsi qu’à l’optimisation du système
d’irrigation pensée pour couvrir les nouveaux
besoins en eau. Les premières récoltes ont été
très satisfaisantes et ont permis d’étoffer le
régime alimentaire des élèves.
En 2016, OneAction se concentrera essentiel
lement sur la plateforme et bénéficiera de la
collaboration de l’Institut de Hautes Études
Internationales et du Développement à
Genève afin de pouvoir en mesurer l’impact.
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Alternatives économiques durables en Amazonie, Équateur
OneAction poursuit sa collaboration avec la communauté de Cajabamba,
en Amazonie équatorienne, où la déforestation représente une problématique majeure. En 2012, les chefs de la communauté avaient exprimé
le souhait de développer, pour les locaux, des alternatives économiques
durables respectant les ressources naturelles et incitant à davantage de
solidarité au sein de la communauté.
Pour faire face à cette situation et, profitant de la proximité d’un ecolodge
amenant des groupes de voyageurs, OneAction a participé à la construction d’une cabane destinée à mener des activités d’écotourisme. Cette
cabane sert notamment d’espace de restauration où les locaux accueillent
les visiteurs en leur proposant un aperçu de la cuisine traditionnelle amazonienne. Les touristes ont ensuite la possibilité de planter des arbres
indigènes pour contribuer aux efforts de reboisement des terres agricoles
abandonnées.
En parallèle, OneAction a démarré en 2015 une culture communautaire
de taro (colocasia esculenta), un tubercule communément utilisé dans la cuisine amazonienne et dont la vente s’avère profitable pour ces communautés reculées. Ces activités permettront non seulement aux habitants
de disposer de nouveaux moyens alternatifs à la déforestation, mais également de stimuler la cohésion au sein de la communauté. À la fin de
l’année, un demi hectare de terre a été préparé avec la participation de
huit femmes du village de Cajabamba en vue des semences de taro, qui
seront effectuées au début de l’année 2016.
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Au terme des ventes, les bénéfices seront répartis entre les femmes du
groupe afin d’assurer un revenu annexe pour leurs familles. La terre devrait également gagner en productivité après les premières récoltes, ce qui
laisse augurer de plus grands bénéfices lors des années à venir. En 2016,
OneAction étudiera d’autres initiatives poursuivant les mêmes buts en
faveur des habitants de l’Amazonie.
Reboiser le Nord de l’Équateur
Dans le but de restaurer les écosystèmes,
de protéger la biodiversité et de créer des
emplois pour les communautés locales,
OneAction soutient des activités de reforestation à Morochos et Pucará, des régions montagneuses et riches en biodiversité au nord de l’Équateur.
En partenariat avec CanopyCo, un organisme local fondé en 2008, et des
membres de la communauté, nous reboisons des terres abandonnées pour
lutter contre la désertification et le dépérissement des sols. Afin de créer
un mouvement de solidarité autour de la reforestation, nous offrons la
possibilité à tout un chacun de planter des arbres en échange d’un certificat. Grâce à des ventes et à des campagnes de sensibilisation, OneAction
a pu poursuivre ses activités de reforestation.
Dans les années à venir, nous souhaitons contribuer à rendre le projet
davantage autosuffisant, en nous dirigeant par exemple vers la conclusion
de partenariats à long terme avec diverses entreprises.
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Asie
Alternatives économiques durables au Mondulkiri, Cambodge
OneAction et son partenaire local, Cambodian Rural Development Team
(CRDT), ont finalisé avec succès la première phase de leur projet au sein
de la forêt protégée de Seima. Les initiatives mises en place sur trois ans
visent à accroître la sécurité alimentaire et l’autonomie des communautés
locales, essentiellement issues de la minorité Bunong, tout en réduisant la
déforestation qui a cours dans la région.
Au cours de cette première année, les huit organisations communautaires
(CBO) établies dans trois villages ont été renouvelées et renforcées pour
mener à bien leur administration quotidienne, la gestion des ressources et
la mise en place de divers projets visant à améliorer le bien-être de la communauté. De plus, l’équipe de terrain a conduit des ateliers pour ensei10

gner aux membres des CBO à cultiver leurs
légumes et à élever leurs volailles en utilisant
des méthodes respectueuses de l’environnement. Ces formations se sont notamment
penchées sur les critères de sélection du site
des plantations, la fabrication du compost et
la mise en place d’un business plan. Grâce à
ces activités et à un coaching personnalisé,
les participants ont pu augmenter la production destinée à leur propre consommation et
à la vente sur le marché.
Afin d’encourager les communautés
locales à développer des micro-entreprises,
OneAction a également injecté des fonds de
crédits rotatifs venant augmenter la manne
accumulée par les groupes d’épargne
des CBO. Grâce à ces fonds, plusieurs
familles ont pu développer et démarrer
des activités économiques durables. Par
ailleurs, OneAction a également contribué
à améliorer les infrastructures existantes en
construisant, de concert avec la population,
des collecteurs d’eau de pluie, des toilettes,
ainsi qu’un magasin communautaire. La
deuxième phase du projet, entamée en
automne 2015, est essentiellement consacrée
à l’optimisation de la production et au
renforcement des liens avec le marché, dans
le but d’assurer l’efficacité des alternatives
économiques et l’autonomie des CBO.
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Bodh Gaya, Bihar, Inde
Au Bihar, OneAction soutient Gyan Niketan,
une école de plus de 300 élèves issus des castes
les plus défavorisées, en leur offrant de nouvelles
perspectives de formation et en garantissant leur
bien-être. Au cours de cette quatrième année de
collaboration, OneAction a assuré le fonctionnement de l’école et le développement de ses infrastructures, tout en favorisant la créativité et l’épanouissement des élèves. Nous avons notamment
poursuivi nos efforts contre la malnutrition grâce
à notre programme One Meal a Day garantissant
un repas équilibré par jour à tous les élèves.
OneAction souhaite rendre le financement de Gyan Niketan entièrement
autosuffisant pour permettre à l’établissement de voler de ses propres
ailes. À cette fin, nous souhaitons mettre en place un centre de formation
professionnelle. Ce dernier vise, d’une part, à donner des opportunités
de travail aux jeunes désavantagés de la région et, d’autre part, à générer
des revenus pour Gyan Niketan. Grâce aux bourses octroyées par le gouvernement indien aux membres des castes défavorisées pour ce type de
formations, le centre pourra assurer un revenu stable couvrant non seulement ses frais de fonctionnement, mais également ceux de l’école. Notre
partenaire local a déjà acquis le terrain, et nous espérons débuter rapidement la construction du centre afin de l’inaugurer en septembre 2017.
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Énergie solaire à Buknari, Bihar, Inde
À Buknari, un village rural isolé au cœur du Bihar, OneAction a constaté
que la population souffrait d’accidents liés au kérosène, ainsi que de
violences relatives à l’alcoolisme et au manque d’électricité. Les 40 litres
annuels de carburant que brûlait en moyenne chaque famille pour éclairer
sa maison avaient des effets nocifs sur la santé et l’environnement, en plus
d’engendrer un coût important.
Lorsque la communauté a exprimé le souhait de recourir à l’énergie solaire, OneAction a d’abord proposé de former des femmes du village en
ingénierie solaire et de créer un centre de formation. Cependant, OneAction et les habitants ont jugé plus adapté aux souhaits de la population et
aux circonstances de fournir des kits solaires à chaque ménage.
En 2015, après avoir identifié un fournisseur indien, OneAction a donné
un ensemble solaire par famille (environ 200 au total), comprenant un
panneau solaire, une lampe solaire puissante, légère et pratique pouvant
être accrochée dans la maison ou servir de lampe torche, ainsi que des câbles
servant à recharger la lampe et d’autres appareils électroniques. Pendant
l’été, les familles ont ainsi entièrement remplacé l’utilisation du kérosène
en faveur d’un éclairage propre, sûr et efficace. Aujourd’hui, les villageois
utilisent les lampes solaires pour leurs déplacements nocturnes, réduisant
ainsi leur sentiment d’insécurité. De plus, ces dernières permettent aux
enfants d’effectuer leurs devoirs le soir, et à tout un chacun de recharger
son téléphone.
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Europe
GreenAction, Suisse
En 2015, OneAction a lancé le projet GreenAction afin de sensibiliser les
élèves suisses aux défis environnementaux et de les encourager à devenir
des acteurs du changement au sein de leur école. Grâce à un programme
élaboré sur une année, nous souhaitons placer les enfants au cœur de
l’action et leur fournir les outils pour qu’ils participent, avec d’autres
membres de l’école, à réduire l’impact écologique de leur établissement
tout en impliquant leur communauté.
L’école internationale de La Côte à Aubonne a relevé le défi en devenant
la première école du programme GreenAction. Dès septembre 2015, une
conseillère de OneAction spécialisée en éducation environnementale s’est
régulièrement rendue sur place et a interagi à la fois avec l’administration,
le corps enseignant et les élèves. Son objectif consistait à proposer une
méthode claire et accessible pour l’engagement des élèves, la réduction
de l’empreinte carbone de l’école, l’augmentation du bien-être des
participants, et la promotion de valeurs et de comportements liés à un
mode de vie durable. OneAction a notamment formé les enseignants à
des techniques concrètes de développement durable, et a soutenu l’école
dans la création d’un Comité Vert composé de différents représentants
de la communauté scolaire (élèves, enseignants, personnel technique et
parents) chargé de la bonne mise en place des initiatives de GreenAction
au sein de l’école.
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Dans le cadre du projet, l’école a sélectionné le thème « Let it Grow »
comme fil conducteur de ses initiatives, et les classes ont chacune choisi
une action, variant de la promotion de la biodiversité à la réduction des
déchets. OneAction et le Comité Vert ont veillé à ce que toutes ces idées
soient transformées en actions concrètes et mesurables. Les élèves ont par
exemple mis en place un jardin des sens durant l’automne. Ce dernier est
devenu un lieu pédagogique où chacun peut venir toucher et sentir les
plantes, découvrir la biodiversité, et apprendre à s’occuper des cultures
au fil des saisons.
Par ailleurs, élèves et enseignants ont proposé diverses
solutions contre le gaspillage alimentaire en organisant
des campagnes de sensibilisation et en cherchant des
alternatives aux habitudes actuelles. Chaque action
sera mesurée par les élèves dans le courant de l’année
au moyen de critères de réussite établis par eux-mêmes
afin de garantir un impact visible et pérenne. Une
classe a par exemple décidé de peser plusieurs fois dans
l’année les déchets de la cantine afin de constater les
progrès accomplis. Lors de l’événement de fin d’année
en juin 2016, les classes présenteront au reste de l’école
les actions entreprises et les résultats obtenus. Pendant l’année scolaire
2015-2016, OneAction continuera à mener le projet GreenAction dans
l’école internationale de La Côte et évaluera l’impact de ce dernier afin
d’optimiser sa mise en place pour les prochaines années.
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Autres projets
Plateforme OneAction
En 2015, à travers sa plateforme destinée aux initiatives
personnelles, OneAction a poursuivi l’accompagnement
de Dream Up for Ecuador. Porté par une jeune enseignante
suisse, ce projet consiste à gérer une maison de quartier
à Puerto López sur la côte Pacifique équatorienne.
L’idée est de proposer gratuitement à la jeunesse locale
une aide aux devoirs, des cours d’anglais, ainsi que des
activités sportives, créatives et de sensibilisation, tout en
comptant sur la participation et le soutien de volontaires
suisses venant dispenser diverses activités créatives et
pédagogiques. L’année 2015 a ainsi vu la naissance de
la maison de quartier et l’envoi de six volontaires. À long
terme, l’équipe souhaite rendre le projet autosuffisant en
confiant la gestion de ce dernier à la population de Puerto
López, formée afin de pourvoir les postes d’éducateurs,
d’enseignants et de responsables des volontaires.
Partenariats
En vue de soutenir certains de ses projets dans une phase de transition
vers l’autosuffisance, OneAction a conclu divers partenariats avec plusieurs restaurants et commerces à Genève. Une première initiative a ainsi
vu le jour afin d’appuyer notre projet One Meal a
Day en Inde : des restaurants partenaires donnent
la possibilité à leurs clients de contribuer à cette
initiative selon une formule taillée sur mesure. Ils
proposent par exemple de faire payer la carafe
d’eau, de reverser 1 CHF sur un plat sélectionné,
ou disposent tout simplement des boîtes à dons.
16

Chaque franc récolté équivaut à 5 repas pour les
élèves de notre école partenaire en Inde. En 2015,
les restaurants Sunset, Pasta Prima et Olé Olé ont
généreusement participé à cette initiative, permettant de financer au total près de 2’800 repas.

Soirée salsa au Palais Mascotte

Événements
En 2015, OneAction a participé à de nombreux
événements. Nous avons notamment tenu un
stand au Festival de Cannes grâce à l’invitation
de la plateforme Horyou. Ce fut l’occasion d’établir de précieux contacts avec des particuliers et
d’autres ONG. En collaboration avec l’association Fengarion, OneAction a également organisé
à Genève une soirée salsa qui a connu un grand
succès. Nous étions aussi présents au rendez-vous
de la Fête de la Musique et, grâce à la participation d’une trentaine de bénévoles sur notre stand,
nous avons pu récolter une importante somme
d’argent pour notre projet One Meal a Day. Avant
l’arrivée de l’hiver, OneAction a formé une magnifique équipe de coureurs qui ont porté les couleurs de notre association lors de la traditionnelle
Course de l’Escalade à Genève. L’année 2015
s’est terminée en beauté avec la remise du Prix
Mireille Caloghiris. Organisé par l’ONG Fengarion, il vise chaque année à récompenser le meilleur projet éducatif publié sur sa plateforme de
crowdfunding, et c’est notre projet d’éducation
holistique à Quito qui l’a emporté.

OneAction au Festival de Cannes

Fête de la Musique à Genève

Course de l’Escalade 2015

Prix Mireille Caloghiris
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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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2015

2014

23’963
23’054
909
23’963

8’453
6’285
2’169
8’453

2’921
2’861
60
0
21’041
6’343
14’699
23’963

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

2015

2014

266’250
117’337
133’912
15’000
100’218
960
59’464
39’795
366’468

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

Charges
Dépenses liées aux projets
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
Charges salariales
Charges liées au fonctionnement
Charges financières
Total des charges
Résultat

(229’996)
(89’508)
(104’953)
(10’091)
(14’193)
(11’250)
(121’774)
(109’722)
(11’975)
(77)
(351’769)
14’699

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

Nos partenaires
Parmi les nombreux acteurs ayant soutenu OneAction en 2015, nous
tenons à remercier la Ville de Genève, les fondations Covalence et Leopold Bachmann, les entreprises Baker Tilly Spiess, Banque du Léman et
2GIK, ainsi que les communes de Vandœuvres, Collonge-Bellerive, Bernex et Plan-les-Ouates. Nous avons également eu la chance de compter
sur le formidable soutien du Dr Peter Forstmoser. Nous tenons aussi à remercier particulièrement Delphine Oltramare pour son enthousiasme et
sa précieuse contribution à la trajectoire de OneAction. Un grand merci
aussi à Cyril Pictet, à nos volontaires au siège, ainsi qu’à nos fidèles partenaires sur le terrain : INEPE, CanopyCo et Vitalideas en Équateur ; Gyan
Niketan Charitable Trust et Samarpan Foundation en Inde ; et CRDT au
Cambodge. Nous tenons enfin à exprimer notre gratitude à l’association
Fengarion, à la Banque du Léman et à tous nos bénévoles pour leur chaleureux engagement lors des divers événements de OneAction.
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