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NOTRE MISSION 
Nous avons pour mission de développer la citoyenneté, la solidarité, la communauté, en réalisant 

ensemble des projets, en soutenant les projets des forces vives de notre ville. Notre but est 

d'accompagner, à leurs débuts, les projets de personnes avec peu de moyens, par la formation et la 

création d'entreprise. CSFERE c'est se faire! 

 

NOS ACTIVITES ET RESULTATS 
Depuis septembre 2018, nous avons mis en place des activités de coaching pour jeunes en formation, 

pour adultes en recoversion et créateurs d’entreprise, désireux de réaliser leur potentiel. De plus, nous 

avons organisé la Ville est à Vous 2019 et co-animé un atelier citoyen. 

Activité Concept Quand Où Nombre de bénéficiaires 
Coaching 
scolaire 

Soutien scolaire 
et dialogue sur 
leur avenir avec 
des jeunes de 
12 à 19 ans. 
Activité 
gratuite 

tous les lundis de 
17h30 à 19h30, 
excepté vacances 
scolaires. 
D’octobre 2018 
jusqu’en avril 
2020 

La Maison de 
Quartier des 
Acacias, salle 
Petit Môme, 12 
personnes 
maximum (sans 
distanciation 
sociale) 

Septembre 2018 à 
décembre 2018, 3-4 
élèves par semaine.    

De janvier 2019 à juin  
2019, 6-7 élèves étaient 
présents par semaine.  

Septembre 2019 à avril 
2020 5-6 élèves par 
semaine avant le 
confinement.  

 

 

Résultats du coaching scolaire : nous avons comptabilisé 75h heures de bénévolat, avec une 

bénévole régulière, 3 bénévoles remplaçantes et 2 bénévoles en appui dès la mi-2019. Un groupe 

régulier de 10 élèves a participé aux séances de 2h avec une moyenne de 6 élèves par séance. 

L’idée de la permanence a été intéressante pour créer des liens, pour une discussion directe avec 

les jeunes et pour les responsabiliser, toutefois beaucoup de soutien scolaire existe déjà dans le 

quartier, par des organisations comme la Croix-Rouge genevoise, alors afin de nous spécialiser et de 
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répondre à un besoin spécifique, l’activité de soutien scolaire peut devenir un complément à nos 

formations et viser un public plus précis. Notre activité s’est différenciée par le dialogue crée avec 

les élèves concernant leur avenir et l’organisation de leur travail. Cela explique la régularité du 

groupe et les liens crées. De plus, notre activité était inscrite dans la brochure de la MQ délivrée à 

tout le quartier. 

     
Activité Concept Quand Où Nombre de 

bénéficiaires 
Coaching 
formation et 
entrepreneurs 

Selon la 
demande des 
participants, 
des échanges 
par téléphone, 
email ou des 
rencontres 
sont agendés 
par rapport à 
un objectif 
établi de 
réflexion ou 
soutien à la 
formation ou 
d’envie 
d’entrepreneur
iat. 

Activités 
gratuites ou 
sous 
contribution 
selon les 
moyens de 
chacun. 

Depuis septembre 
2018 et jusqu’en juin 
2020, il a pu s’agir de 
quelques emails, de 
deux rendez-vous ou 
d’un suivi sur 6 mois.  

Depuis juin 2020 
nous avons mis en 
place un partenariat 
avec l’association 
APCHLE qui est 
venue en demande 
de conseils et avec 
laquelle pendant le 
confinement nous 
avons développé 
l’idée de plateforme 
d’entraide. 

Les rendez-
vous prenaient 
place chez le 
participant, 
dans des cafés 
ou à 
l’université de 
Genève 

Nous avons 
soutenu 4 
personnes par 
rapport à leur 
questionnement 
concernant une 
formation.  

Pour le coaching 
entrepreneuriat 6 
personnes en ont 
bénéficié.  

 

Les résultats des coaching formation et entrepreneuriat : Nous avons comptabilisé 86 heures de 

bénévolat et récolté un soutien financier directement lié à ces activités de 560 CHF. Les personnes 

soutenues ont apprécié et créé le bouche-à-oreille. Etant donné nos ressources, dont le temps à 

disposition, cette méthode a été efficace. Nous avons commencé à créer un réseau. Le 100% des 

personnes soutenues étaient au chômage, à l’Hospice Général, ou encore en emploi mais 

présentaient des difficultés financières. 

Le nombre de bénéficiaires est à augmenter. Le peu de temps à consacrer à cette activité est  en 

partie dû à celui donné à l’organisation de la fête la Ville est à Vous, toutefois la méthode de one-
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to-one est à devenir complémentaire à une méthode en groupe. De plus, un bureau est nécessaire 

car se rencontrer dans des cafés a difficulté le travail et engendré des frais pour tous. 

 
 

Activité Concept Quand Où Nombre de 
bénéficiaires 

La Ville est à 
Vous 2019 

La Ville est à Vous 
est une fête de 
quartier 
subventionnée et 
coordonnée par la 
Ville de Genève.  
La fête et le vide 
grenier gratuits 
sont accessibles à 
tous les habitants. 

Préparée et réalisée 
entre septembre 
2018 et décembre 
2019, la fête a eu lieu 
les 14 et 15 
septembre 2019. 

Dans le 
quartier 
Dancet -
Minoteries 
une fête 
organisée par 
les habitants 
pour les 
habitants. Sur 
3 rues et le 
préau de 
l’école Hugo-
de-Senger. 
 
 
 
 

La fête a été un 
succès avec une 
participation 
exceptionnelle des 
habitants, nous 
avons bénéficié du 
beau temps et de la 
communication 
faite dans le 
quartier.  

Les résultats de la Ville est à Vous 2019 : Le sous-comité a été créé et totalement dédié à cette 

activité. Le comité de la fête a fait un travail formidable concernant les animations enfants, les 

concerts proposés et l’organisation générale. La fête a eu lieu les 14 et 15 septembre 2019 et nous 

avons fait un bénéfice de 3’320 CHF. Avant la fête, nous avons organisé 2 micro-évènements, le 

premier à l’école primaire Hugo-de-Senger et le deuxième sur la rue Dancet devant le Centre social 

de proximité. Une distribution de flyers intensive et un tour de quartier visant les commerçants a 

aussi été entrepris. Cela nous a fait connaître dans le quartier et inséré dans la communauté. 
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Activité Concept Quand Où Nombre de 
bénéficiaires 

Matériel 
Scolaire 
Solidaire 

Récolte et 
donation de 
matériel scolaire 
pour distribuer 
dans des écoles 
défavorisées afin 
de soutenir la 
formation 
d’enfants. 

Entre septembre 
2018 et décembre 
2019 le matériel a 
été récolté et envoyé 
en décembre 2019. 

La récolte s’est 
faite à Genève 
auprès d’amis 
et 
connaissances 
et distribuée à 
l’école Kirikou 
dans la 
commune de 
Ratoma en 
Guinée 
Conakry 

200 enfants âgés 
entre 8 et 12 ans 
ont reçu des stylos 
et des habits. 

Les résultats de l’activité matériel scolaire solidaire : Les donations sont arrivées rapidement d’amis 

et proches. De plus, grâce à un voyage de retour au pays de Monsieur Yaya Woirro Souare nous 

avons pu les envoyer et distribuer sans frais. En 2020, cette activité a été mise de côté pour se 

concentrer sur les activités locales. En effet, nous nous concentrons à construire localement un 

réseau et des formations.   
 

 
Activité Concept Quand Où Nombre de 

bénéficiaires 
Co-
animation 
atelier 
citoyen 
Forum social 
Bâtie - 
Acacias 

En collaboration 
avec le Centre 
Social de 
proximité 

Le 26 novembre 
2019 

Local Sicli à la 
route des 
Acacias 

50 participants au 
Forum et 8 à 
l’atelier 

Les résultats de l’activité de co-animation de l’atelier « Où se réunir tout au long de l’année ? » : 

Une action citoyenne, donnant de la voix aux habitants correspond à notre vision. De plus, nous 

avons pu proposer une rencontre le vendredi 6 décembre à l’Espace Quartier au 3 rue des 

Minoteries, de 10h30 à 12h pour un café convivial et afin de faire connaître nos activités. Nous avons 

ainsi pu tisser des liens avec des habitants et connaître leurs projets. 
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CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
L’association a accompli beaucoup avec très peu et nous sommes fiers du travail et soutien apporté 

depuis notre création, toutefois afin de nous améliorer et faire grandir le réseau CSFERE voici les leçons 

apprises.  

1. Nous concentrer sur un développement local et augmenter le nombre de bénéficiaires de nos 

activités amènera à péréniser l’association et renforcer ses activités. 

2. Nous devons redéfinir le statut de membres avec les responsabilités et les cotisations afin de 

péréniser l’association et renforcer ses activités. 

3. Nous avons besoin de renforcer le comité, l’équipe de gestion et la professionnaliser, ainsi 

nous pourrons péréniser l’association et ses activités 

4. Nous devons miser sur une activité rémunérée afin que l’association ait une indépendance 

financière et puisse investir dans des activités sociales afin de ne pas dépendre uniquement 

des demandes de fonds. 

En 2020, pendant la période de COVID, nous avons travaillé à péréniser l’association et à construire 

une base solide de développement. Nous avons pu mettre en place un bureau dès janvier 2021, nous 

pouvons y faire des formations en ligne en tant qu’activité rémunérée et nous prospectons pour un 

local où développer les activités de formation et de soutien pour nos membres individus et personnes 

morales.. Un nouveau comité composé de 4 personnes pour la supervision des axes stratégiques et de 

la gestion de l’association a été voté à l’Assemblée Générale, et 2 co-gestionnaires choisis pour 

asssurer la gestion quotidienne. Concernant les demandes de fonds, nous sommes en train de 

demander le statut d’association d’utilité publique et de créer un canevas de projet formations à 

soumettre pour des demandes dès mars 2021.  

L’association CSEFERE travaille à construire des bases soides afin de continuer à soutenir nos jeunes et 

adultes dans leur développement professionnel et de vie. 
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NOS COMPTES 2018 -2020 
Les rapports de comptes 2018, 2019 et 2020 ont été insérés dans le présent rapport d’activité. Nous sommes une petite association qui a fonctionné avec 
du bénévolat, le bénéfice d’un évènement et quelques donations.  

Dès 2021, nous travaillerons à trouver des sources de financement publiques et privées, ainsi qu’à développer une offre amenant des revenus à 
l’association. Cela aura pour but également de développer l’assocaition et la continuité des activités.  
 

Septembre – Décembre 2018 
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Janvier – Décembre 2019 
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Janvier – Décembre 2020 
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REMERCIEMENTS 
Un grand merci pour le soutien, l’aide, l’engagement et la participation de nos bénévoles. Notre 

association a pu voir le jour, se construire et mettre en place ses activités grâce à vous. 

Bénévoles du comité, des activités de coaching, de la Ville est à Vous, mais également à ceux qui ont 

donné de leurs compétences bénévolement ou à moindre prix, afin de créer : notre logo, notre site 

Internet, faire la révision comptable et mettre en place la visibilité de l’association sur les réseaux 

sociaux, un grand merci ! Merci donc à Jennifer, Alfonso, Mélanie, Enzo, Jacques et Santosh ainsi qu’à 

tous ceux qui ne sont pas expressément nommés ici.  

Nous saluons et remercions également l’engagement et le soutien de la Maison de Quartier des 

Acacias, tout spécialement Florence et Sandro qui ont été nos interlocuteurs privilégiés. De même, à 

l’équipe de coordination de la Ville est à Vous, grâce à qui la fête Dancet-Minoteries a vu le jour, et 

spécialement à Olivier qui a participé à nos réunions. A l’équipe du Centre Social de proxilmité de la 

rue Dancet et spécialement à Joelle et Barbara, à la Direction de l’école de Hugo-de-Senger un grand 

remerciement pour votre confiance et de nous avoir laissé mettre en place, devant vos locaux, nos 

micro-évènements, merci à vous.  

Nous nous réjouissons de continuer l’aventure associative et de contribuer à la vie et projets des 

habitants de notre Ville, ainsi que de partager afin de meiux se créer. CSFERE, c’est se faire.  
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