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ÉDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs, une fois de plus, l’année écoulée s’est montrée plus
que réjouissante pour l’évolution de OneAction ! Notre association se développe à
grands pas, voyant ses projets prospérer et son aura grandir...
Sur le terrain, de l’Équateur au Cambodge, les graines semées germent toujours
plus nombreuses et offrent des résultats prometteurs, montrant par l’expérience
que l’intention, convertie en action, change le cours des choses. Ce constat
encourageant a motivé de nouvelles activités : en Amazonie colombienne, notre
partenaire Hervé Neukomm s’est lancé dans la construction d’une embarcation
peu commune destinée à sensibiliser la population aux nombreux enjeux de la
région et, en Équateur, OneAction a dessiné les contours de son premier grand
projet générateur de revenus : le commerce durable et équitable de cacao !
Au siège, OneAction a élu une nouvelle présidente et a engagé une responsable
pour son projet GreenAction. L’année 2017 aura également vu l’émergence
d’un événement d’envergure à Genève : mue par une volonté d’œuvrer en
synergie, OneAction s’est alliée à l’ONG Karuna-Shechen, fondée par le moine
bouddhiste Matthieu Ricard, dans l’organisation d’un concert au Victoria Hall.
Devant près de 1’000 personnes, la pianiste vénézuélienne Gabriela Montero a
pleinement incarné l’essence de OneAction : le don de soi, le travail rigoureux et la
spontanéité, le tout avec ce petit grain de folie qui amuse, touche et porte à la fois.
OneAction continue de forger sa trajectoire avec passion
et joie, l’ouverture de cœur comme boussole, et la beauté
des partages comme moteur. Rejoignez-nous dans cette
fabuleuse aventure qui consiste à cultiver les liens humains
avec confiance et tolérance !

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
OneAction œuvre depuis plus de cinq ans avec l’Institut de Recherche,
d’Éducation et de Promotion Populaire de l’Équateur (INEPE). L’école de
l’Institut compte près de 700 élèves entre 0 et 18 ans, pour la plupart issus
de quartiers défavorisés. Internationalement reconnu, son modèle éducatif
holistique 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 matières traditionnelles
sont complétées par des activités aussi variées que l’agriculture durable, la
reforestation, le taï-chi, la méditation, le yoga et la musique.
Dans le but de rendre l’INEPE davantage autonome et de faire rayonner
son modèle éducatif, OneAction soutient l’Institut sur deux axes majeurs :
le développement de son jardin et la promotion de sa pédagogie.
Depuis 2012, OneAction a ainsi financé la construction d’une cabane
d’agronomie, de serres et de réservoirs, et l’aménagement de terrasses de
cultures andines. Notre association soutient également l’INEPE dans le
développement de ses infrastructures. Elle a notamment permis à l’Institut
de se doter d’un nouveau réfectoire, d’une cuisine professionnelle et de
salles de musique supplémentaires.
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Pour répandre le modèle de l’INEPE,
OneAction s’attelle à développer une
plateforme e-learning de formation destinée
aux enseignants équatoriens issus des
secteurs privé et public. En 2017, elle a
permis l’élaboration de quatre nouveaux
cours prochainement disponibles sur
cette plateforme hébergée par l’École
Polytechnique de Quito. Pour l’heure,
l’INEPE compte près de 300 participants
annuels pour les 9 cours déjà en ligne.
Au sein du jardin biologique, les réservoirs
fonctionnent à plein régime et permettent
aux élèves de cultiver quinoa et petits pois
sur les terrasses andines. De plus, grâce
à la participation de deux volontaires de
OneAction, l’INEPE a créé un sentier
d’écotourisme permettant de découvrir
l’école, ses efforts de reforestation dans le
parc métropolitain adjacent, et un petit
musée sur l’histoire des lieux et la culture
andine. Le sentier aboutit à la cabane
d’agronomie où un four à bois permet de
préparer des pizzas maison en utilisant
les délicieuses tomates biologiques du
jardin. Par ailleurs, OneAction soutient
désormais un projet de production
d’engrais naturel. Ce dernier sera destiné
aux diverses cultures du jardin et à la
vente sur le marché.
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Reboiser le Nord de l’Équateur
Afin de combattre et de prévenir les effets dévastateurs de la déforestation et de l’agriculture non durable au nord de l’Équateur, tels que la
désertification et le dépérissement des sols, OneAction œuvre depuis
2012 avec CanopyCo, un organisme équatorien, pour reboiser et restaurer des terres agricoles abandonnées. Tout au long de l’année 2017, nous
avons offert aux particuliers et aux entreprises la possibilité de planter des
arbres, contribuant ainsi à protéger la biodiversité, restaurer les nappes
phréatiques et créer de l’emploi pour les communautés locales. Afin de
permettre à ce projet de se développer et de maximiser ainsi les efforts de
reforestation, nous cherchons actuellement des partenariats à long terme
avec diverses sociétés. Nous avons notamment entamé un dialogue avec
une entreprise d’expédition de colis souhaitant limiter son impact environnemental. Un projet commun devrait naître, permettant aux clients
de ce partenaire de planter un arbre en Équateur à chaque envoi.
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Alternatives économiques durables en Amazonie, Équateur
OneAction collabore depuis 2013 avec la communauté de Cajabamba II
et l’organisation locale Vitalideas afin de créer, pour les locaux, des
alternatives économiques durables à la déforestation. Plus spécifiquement,
OneAction accompagne les membres de la communauté dans le
renforcement de leurs activités d’écotourisme et le développement
de cultures agricoles locales. Ces initiatives permettent, d’une part, de
préserver les ressources naturelles et, d’autre part, de stimuler la cohésion
communautaire. Après avoir construit une cabane destinée à accueillir les
touristes de l’écolodge voisin et à leur offrir une restauration amazonienne,
OneAction a soutenu un groupe de femmes du village dans le lancement
d’une culture communautaire de taro (colocasia esculenta). Ainsi, le groupe
baptisé las Amazónicas a effectué une première récolte en 2016, générant
322 quintaux sur une surface d’un demi-hectare, ce qui leur a valu des
recettes de près de 4’100 USD. En 2017, le groupe a cultivé 1,5 hectares
au total et a pu vendre pour près de 10’000 USD, pour un bénéfice
de 2’140 USD. Devant ce succès, un deuxième groupe de femmes, las
Orchídeas, a commencé à planter un demi-hectare. Depuis l’année dernière,
ce projet est autosuffisant et permet aux femmes de générer des revenus
pour la communauté de manière pérenne. Grâce à ce projet, OneAction
a pu observer sur place une atmosphère bien plus solidaire qu’auparavant.
Elle continue à suivre la communauté et à étudier d’autres initiatives en
faveur des habitants de l’Amazonie.
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ASIE
Bodh Gaya, Bihar, Inde
Dans le 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 améliorant leur bien-être. Au cours de
cette sixième année de collaboration, OneAction a assuré le fonctionnement de l’école et le développement de ses infrastructures tout en favorisant la créativité des élèves, notamment grâce à des ateliers d’arts plastiques et de danse. Nous avons également poursuivi nos efforts contre
la malnutrition avec notre programme One Meal a Day assurant un repas
équilibré et nutritif par jour à tous les élèves. En sus des repas, les élèves
sont sensibilisés aux pratiques d’hygiène de base et de gestion des déchets.
Pour permettre à l’école Gyan Niketan de réduire sa dépendance aux
dons, nous œuvrons en parallèle à la mise en place d’un centre de formation. Ce dernier permettrait à la fois d’offrir des opportunités de travail
10

aux jeunes désavantagés de la région
de Bodh Gaya et de couvrir les frais de
fonctionnement de l’école grâce à un
système de bourses étatiques. En 2018,
nous prévoyons de lancer la construction du centre pour démarrer les activités dès le début de l’année 2019. En
tenant compte des projections liées au
nombre de participants, le centre de
formation devrait générer dès sa troisième année suffisamment de revenus
pour couvrir son fonctionnement ainsi
que celui de l’école Gyan Niketan.

Alternatives économiques durables au Mondulkiri, Cambodge
OneAction et son partenaire local, le Cambodian Rural Development
Team (CRDT), ont finalisé avec succès la troisième année de leur projet au
sein de la forêt protégée de Seima au Mondulkiri. Les initiatives mises en
place sur trois ans visent à accroître la sécurité alimentaire et l’autonomie
des communautés locales, issues pour la plupart de la minorité Bunong,
tout en réduisant la déforestation ayant cours dans la région.
Au cours de cette troisième année, l’équipe de terrain a poursuivi son
soutien aux huit organisations communautaires (CBO) établies dans
trois villages en offrant davantage de formations liées à la gestion de
leurs ressources. Entre autres, les membres ont continué à bénéficier
des fonds rotatifs injectés dans les CBO pour développer leurs activités
génératrices de revenus, telles que la culture de légumes et l’élevage de
volaille, en suivant des méthodes durables. Des ateliers sur l’amélioration
de la qualité des produits, sur la transformation des aliments pour une
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meilleure conservation, et sur des
plans de production ciblés ont par
ailleurs accru la sécurité alimentaire
des bénéficiaires, et ont facilité pour
ces derniers l’accès aux marchés
locaux. Finalement, grâce aux divers
dialogues et ateliers organisés avec
les autorités locales, les CBO ont pu
consolider les liens avec les conseillers
communaux et obtenir des réponses
à leurs diverses requêtes. Le projet
touche aujourd’hui à sa fin. En 2018,
nous prévoyons d’effectuer une étude
d’impact du projet en partenariat
avec l’Institut de hautes études internationales et du développement à
Genève (IHEID) en vue de mesurer concrètement l’efficacité du projet à
la lumière des indicateurs préétablis et de formuler des recommandations
tant pour les bénéficiaires que pour CRDT et d’autres ONG œuvrant
dans le même secteur. À la suite de l’étude, nous souhaitons remettre
le flambeau aux CBO qui continueront à gérer les fonds rotatifs et le
développement des alternatives économiques.

EUROPE
GreenAction, Suisse
GreenAction a été créé en 2015 dans le but de développer des liens
tangibles entre les élèves et la nature. Ce projet articulé autour de la
création de jardins pédagogiques vise à permettre aux élèves d’apporter
leur pierre à l’édifice dans l’action face aux défis environnementaux, tout
en développant leur sens de la solidarité, leur estime de soi, ainsi que des
compétences émotionnelles et sociales.
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En septembre 2017, OneAction a débuté le programme GreenAction dans
deux établissements scolaires à Genève avec l’installation et la culture de
8 potagers, voyant la participation de 120 élèves et 8 enseignants. Au sein
de l’École Moderne et de l’Institut Florimont, notre chargée de projet a
mis en place des potagers et a dispensé divers ateliers environnementaux.
De la plantation de fraisiers, à la construction d’hôtels à insectes, de
lombricariums et de nichoirs, en passant par la sensibilisation aux fruits et
légumes de saison et la création d’une Green Team, les élèves et enseignants
ont pu apprendre ensemble, observer la nature, s’entraider, et agir dans
des domaines clés de l’environnement et du développement durable.
En 2018, nous poursuivrons les activités liées aux jardins pédagogiques,
notamment en choisissant, préparant et plantant les semis avec les élèves.
Nous veillerons également à rendre le projet autosuffisant au sein des
écoles partenaires en offrant les outils et les formations nécessaires aux
élèves, aux enseignants et au personnel de l’école afin de faire vivre leurs
potagers sur le long terme.
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AUTRES PROJETS
Plateforme OneAction
Dans le cadre de notre plateforme d’initiatives personnelles, OneAction
accompagne une ancienne étudiante de l’IHEID dans le développement
de son projet Solèy La Fè Manje. En 2017, OneAction l’a épaulée dans
l’élaboration d’un dossier de recherche de fonds et est parvenue avec elle à
réunir la somme nécessaire au lancement des travaux. Son initiative vise à
diversifier l’économie locale et à renforcer la sécurité alimentaire à Anseà-Pitres, en Haïti, grâce à l’installation d’un moulin à grains fonctionnant
à l’énergie solaire et transformant les fruits du noyer maya, reconnus
pour leurs vertus nutritives. La construction du moulin devrait débuter
dans la première moitié de l’année prochaine. Par ailleurs, OneAction
accompagne le projet d’une Suissesse en lien avec l’ONG colombienne
Hábitat Sur. Cette dernière a entamé la construction d’un « bicy-bateau »,
une embarcation mue par deux cyclistes. Cette entreprise sociale vise,
outre la création de postes de travail, à faire découvrir à la jeunesse
locale la beauté de l’environnement amazonien afin de les connecter
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ou reconnecter à leur environnement. De la sorte, OneAction espère
les encourager, plus tard, à en devenir de meilleurs défenseurs, tout en
contribuant à les éloigner des activités liées au trafic de drogue.

ÉVÉNEMENTS
En octobre 2017, OneAction s’est associée à l’ONG Karuna-Shechen,
fondée par le moine bouddhiste Matthieu Ricard, pour organiser un concert
de bienfaisance donné par la célèbre pianiste vénézuélienne Gabriela
Montero au Victoria Hall à Genève. Cette première aventure commune
s’est soldée par un grand succès. Devant près de 1’000 personnes, Gabriela
a partagé avec passion son immense talent d’interprète avant de ravir
l’audience par ses improvisations et par l’apparition surprise et hilarante
du brillant Aleksey Igudesman au violon. Devant cette magnifique réussite,
nous avons décidé de faire de ce concert un événement bisannuel baptisé
OAKS en référence aux initiales des deux ONG. En outre, OneAction a
participé à plusieurs événements locaux tels que la traditionnelle Course
de l’Escalade et la Communities fair de l’École Internationale de Genève au
campus des Nations afin d’offrir des opportunités aux élèves de participer
à des actions de bienfaisance.
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PERSPECTIVES D’AVENIR
À moyen terme, et dans le but d’appliquer à elle-même le principe
d’autosuffisance, OneAction ambitionne de couvrir une importante
partie de ses frais fixes par l’entremise d’un ou de plusieurs projets
d’entrepreneuriat social. Dans cette optique, OneAction a posé en
Équateur les jalons d’un projet ambitieux visant à commercialiser, de
manière éthique, biologique et durable, du chocolat en Suisse.
Pour ce projet, nous œuvrons en partenariat avec des membres de
l’association CTA (Commodity Trading Alumni). Le but est la création
d’une entreprise sociale visant à renforcer le pouvoir d’agir des petits
producteurs de cacao et, dans le même temps, à soutenir OneAction.
16

À travers cette entreprise, OneAction ambitionne d’aller au-delà de la
notion de commerce équitable en maintenant la plus grande partie de la
valeur ajoutée du produit dans le pays d’origine. L’idée consiste à élaborer
un produit fini localement, de sorte à limiter au maximum le nombre
d’intermédiaires dans la chaine de production et ainsi à rapprocher les
consommateurs des producteurs. Par ailleurs, nous envisageons de mettre
en place un modèle s’inspirant des principes de l’économie circulaire.
Ainsi, outre le don d’un pourcentage de son chiffre d’affaire à OneAction,
l’entreprise projette de redistribuer ses bénéfices à parts égales entre
agriculteurs, employés et actionnaires.
Pour commencer, la société collaborera avec des producteurs en Équateur,
dans des régions où OneAction dispose depuis longtemps de partenaires
de confiance. Nous avons fait le choix de soutenir ces producteurs dans
la culture d’une variété indigène de cacao fin, le Nacional, en utilisant des
techniques d’agroforesterie. En 2018, les membres du projet s’associeront
à un chocolatier suisse et effectueront un voyage sur place afin d’identifier
de futurs partenaires et de réunir toutes les informations nécessaires au
lancement du projet.
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ÉTATS FINANCIERS

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

COMPTE D’EXPLOITATION (CHF)
REVENUS
Recettes affectées
Projets en Asie
Projets en Amérique du Sud
Projets diverses zones géographiques
Recettes non affectées
Cotisations de membres
Dons
Projets de récolte de fonds
TOTAL DES REVENUS
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
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2017

2016

298’825.05
12’937.45
231’005.75
54’881.85
263’010.81
900.00
209’552.69
52’558.12
561’835.86

342’362.53
60’820.00
251’542.53
30’000.00
161’547.93
1’500.00
117’349.57
42’698.36
503’910.46

(339’412.84)
(29’977.99)
(235’983.02)
(48’451.83)
(0.00)
(25’000.00)
(173’733.21)
(162’767.51)
(10’964.50)
(1.20)
(513’146.05)

(319’171.39)
(70’567.31)
(233’266.43)
(10’257.20)
(730.45)
(4’350.00)
(151’044.35)
(132’615.55)
(18’392.95)
(35.85)
(470’215.74)

48’689.81

33’694.72

BILAN (CHF)

2017

2016

ACTIFS
Actifs circulants
Banque compte courant
Charges payées d’avance
Autres créances
TOTAL DE L’ACTIF

107’074.77
102’891.67
789.00
3’394.10
107’074.77

54’889.16
53’772.71
1’116.45
0.00
54’889.16

PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme
Autres créanciers
Produits reçus d’avance
Fonds propres
Bénéfice reporté
Résultat de l’exercice
TOTAL DU PASSIF

3’649.00
469.00
3’180.00
103’425.77
54’735.96
48’689.81
107’074.77

153.20
153.20
0.00
54’735.96
21’041.24
33’694.72
54’889.16

NOS PARTENAIRES
Parmi les nombreux acteurs ayant soutenu OneAction en 2017, nous
tenons à remercier les fondations Green Leaves Education Foundation,
Mastepe, Covalence et Institut Robin des Bois ; l’Association SER ; les
entreprises Baker Tilly Spiess, Banque du Léman et Hindi Bazaar ; et la
commune de Bernex. Nous tenons aussi à remercier nos volontaires au
siège, ainsi que nos fidèles partenaires sur le terrain : INEPE, CanopyCo
et Vitalideas en Équateur ; Hábitat Sur en Colombie ; Sadhana Forest en
Haïti ; Gyan Niketan Charitable Trust en Inde ; et CRDT au Cambodge.
Nous exprimons notre gratitude à l’Institut Florimont, à l’École Moderne,
à nos membres et à nos bénévoles pour leur chaleureux engagement.
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