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Mot de la présidente  
 
 
2019 a été une année déterminante pour notre association. Nous avons terminé notre 

projet pilote OTOP et nous allons collaborer avec la FASe pour transmettre notre 

approche et assurer la pérennité de nos actions à plus grande échelle. La FASe va à 

partir de 2020, intégrer notre approche dans ses projets. 

 

Notre projet initial s’appuyait sur le développement d’une application mobile OTOP 

que nous avions co-créé avec des jeunes. La version 1.0 de l’application a été lancée. 

L’architecture technique de l’application n’était pas assez solide et n’a pas pu 

s’adapter à l’usage des jeunes. Les jeunes ont démontré beaucoup de persévérance 

et de détermination pour résoudre les problèmes. Nous avons dû néanmoins stopper 

le projet -Impossible de « rattraper » un développement trop instable. Cela a été une 

énorme déception bien sûr, et aussi une expérience très enrichissante pour tous et 

toutes. Toute cette énergie et enthousiasme s’est néanmoins transformé en initiatives 

et engagements des jeunes autour du concept initial de valorisation et d’entraide.  

 

Notre enjeu était alors de trouver des solutions pour partager l’expertise que nous 

avions développée. Deux axes ont été travaillées en 2019 pour être mis en place en 

2020. 

D’une part, l’usage d’outils digitaux existants pour renforcer le lien entre les jeunes, et 

d’autre part l’intégration de notre approche dans une plus grande structure. 

 

A partir de 2020, l’approche Okairos sera intégrée à la FASe (Fondation Genevoise 

pour l’animation socio-culturelle) à Genève. Notre mission sera de transmettre nos 

pratiques et outils aux équipes. 

 

Nos financeurs, la Fondation Oak et l’OFAS nous ont fait confiance et nous ont 

accompagné dans nos difficultés. La Fondation Oak continue de nous soutenir dans 

notre phase de transition et de transmission et nous les en remercions sincèrement. 

 

 

 

 

 

Mathilde Chevee 

Présidente 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
Okairos.lilfe 

Rue Hugo de Senger, 3 
1205 Genève 

 

OKAIROS 
 
Notre mission  

Contribuer à prévenir l’engagement dans les comportements à risque en innovant 

avec les jeunes pour les jeunes.  

 

Nos objectifs  

● Utiliser l’intelligence collective des jeunes grâce à la technologie et ainsi leur 

permettre de mieux s’entraider.  

● Permettre aux jeunes qui ont suivi des programmes socio-éducatifs de 

consolider leurs acquis en continuant à être actifs, en s’engageant pour élargir 

leur champ d’action et aider d’autres jeunes.  

● Responsabiliser et valoriser les jeunes dans leur rôle de protecteur et 

protectrice envers leurs pairs, au sein de leurs communautés connectées.  

● Innover constamment via la cocréation de projets favorisant l’entraide entre les 

jeunes.  

 

Le projet pilote de l’association était le lancement d’une communauté d’entraide 

fédéré par une application mobile, OTOP.life. 

 

Nos financeurs 
 

Le projet pilote a été co-financé par la Confédération en vertu de la loi sur 

l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (OFAS) ainsi que par la Fondation Oak. 

Grâce à leur soutien nous avons pu co-construire par, avec, et pour les jeunes un 

concept de réseau d’entraide, soutenu par une application mobile, permettant de 

valoriser ses compétences.  
 

 

 

 

  

 

 

Le Fonds Jeunesse de la ville de Genève, la ville de Grand Saconnex et de Meyrin, 

nous ont soutenu également pour le programme de formation sur les réseaux sociaux, 

qui fait partie de notre stratégie marketing pour promouvoir le réseau d’entraide 

OTOP. Nous les remercions pour leurs dons, qui nous ont permis de tester de 

nouvelles modalités d’intervention en matière d’engagement et de mobilisation avec 

des jeunes en « décrochage » et de travailler en partenariat et coopération pour 

favoriser les synergies entre plusieurs acteurs. 
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Notre équipe 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Floriane, Créatrice de liens, employée de 
l'association  
Elle est la cheffe d’orchestre des 
bénévoles, otopistes, et partenaires ! 
 

Carlos, bénévole 
Animateur toujours prêt  à donner 
un coup de pouce ! Il organise et 
anime ses propres ateliers avec les 
Otopistes 
 

Guillaume, bénévole 
 Expert sur  les thématiques 
Youtuber, influenceurs, réseaux 
sociaux, gameurs 
Toujours prêt à aider !  
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Et les Otopistes … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulham, bénévole 
Expert en marketing digital et  
informatique 
Impliqué sur les thématiques de 
paix et leadership 

Mélodie , bénévole 
Elle co-facilite les événements 
impact et anime le réseau des 
otopistes  
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L’application OTOP 
 

L’application OTOP a été co-créée avec des jeunes et développée par des jeunes en 

insertion. Cette application avait pour vocation de devenir l’outil fédérateur de la 

communauté de jeunes pour rendre ludique la valorisation de leurs compétences et 

faciliter l’entraide.  

 

En janvier 2019, l’application était disponible sur Applestore et Googleplay mais 

l’expérience utilisateur n’était pas satisfaisante et il nous était impossible de résoudre 

les problèmes sans en créer de nouveaux. L'architecture déficiente initialement était 

« irréparable ». Nous avons décidé de stopper le développement et d’arrêter le projet 

d’application. Il aurait fallu tout recommencer et en accord avec nos financeurs, le 

comité, et les jeunes, cela ne nous a pas semblé pertinent. Bien sûr c’était frustrant et 

décevant pour tous. Néanmoins, le concept de réseau de jeunes géré par et pour des 

jeunes, la valorisation des compétences, et l’entraide restent des concepts auxquels 

les jeunes ont adhéré.  

 

Nous avons utilisé des groupes WhatsApp ou Instagram pour maintenir le lien entre 

les jeunes, et avons développé un site web (OTOPlife) pour rendre visible cette 

communauté et tous les OTOPs associés. C’est une solution temporaire qu’il 

conviendrait de faire éventuellement évoluer en fonction des besoins des jeunes. 
 
 

 

 

La valorisation des compétences et l’entraide 
 
Pour renforcer l’engagement des jeunes dans ce réseau d’entraide, nous avons co-

développé avec eux des initiatives qui ont permis de fédérer la communauté de jeunes 

sur le principe des OTOPs et de l’entraide. 

Ces actions ont été co-développées et animées par les jeunes membres actifs, les 

Otopistes. La communauté se compose de plus de 40 Otopistes et plus de 500 jeunes 

ont été touché.es sur l’année via les évènements, les interventions et les actions 

menées.  
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Atelier à deux pour identifier ses compétences, ses OTOPs 
 
Les Otopistes ont mis au point un atelier ludique entre pairs pour s’aider à explorer et à 
exploiter le potentiel de chacun.e, ses OTOP. Les Otopistes peuvent se lancer un défi 
personnel par rapport au OTOP de leur choix et peuvent gagner un badge 100% unique et 
personnalisé ! 
Une quarantaine d’Otopistes ont participé ou mené ces ateliers. L’objectif est qu’en suite ils 
partagent leurs OTOPs avec d’autres.  
 
 
 « Je cherche et je mets en place des moyens concrets d’aider 

les jeunes dans leur quotidien pour les valoriser et leur permettre 

de passer à l’action. Ils décident quand, comment et pourquoi, 

puis je leur remets, une fois le défi accompli, un badge 100% 

personnalisé ! » 

 
Elsa, créatrice de l’atelier et brodeuse attitrée  
 
 
 
 

 
Ateliers pour partager ses OTOPS 
 
Cette année plusieurs ateliers ont été organisés spontanément par les Otopistes :  

- Santa a appris aux Otopistes une danse traditionnelle de son pays d’origine : Le 
Burundi 

- Remy a partagé sa passion des jeux de société au 
Parc des Bastions 

- Anthony a donné un cours de Stand Up et 
d’improvisation sur une vraie scène!  

- Nawid a donné une réelle leçon de vie en narrant 
son parcours depuis l’Afghanistan jusqu’en 
Suisse et partageant sa réalité du quotidien 
helvétique 

- Felippe a donné un cours intensif de foot  
- Filmon a perfectionné notre technicité au 

bowling, son passe-temps préféré  
- ...  

 

 
Ces actions ont permis aux jeunes de rencontrer des personnes de milieux, de culture et de 
communautés diverses, de construire leur réseau d’entraide.  
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Partage des Otopistes vers d’autres publics 
 
De ces activités de réseau, de nombreux projets ont émergé et ont été mis en place par les 
jeunes avec l’aide d’Otopistes : 
 
« Comment parle-t-on aux adolescent.es aujourd’hui ? » - Conférence organisée par les 
HUG 
Une présentation animée par Guillaume Ismaili, Clément Finck, et Ilias Assebar sur le thème 
des Mangas et de YouTube, dans le cadre de la conférence organisée par les HUG sur le thème 
« Comment parle-t-on aux adolescents aujourd’hui ? » 
Public : personnel médical, psychologues, et étudiants 
 

IL  

https://youtu.be/w5hqOmJE6EA     (Vidéo filmée et montée pour les HUG par les Otopistes) 

 

 

 

Soirée à Thème autour de l’éducation – Maison de Quartier des Eaux Vives 

 

Présentation de Guillaume Ismaili et Mulham Soufi 
lors de la soirée à thème organisée par la Maison de 
Quartier des Eaux Vives, sur le thème « Génération 
YouTube et Influenceur-se-s » 
Public : habitant-e-s du quartier des Eaux Vives 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/w5hqOmJE6EA
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Street art à la Roseraie – centre d’accueil pour personnes migrantes 
En juin 2019, Maude a développé un projet de “street art” avec la Roseraie, un centre 
d’accueil pour les personnes issues de la migration à Genève. Basé sur ses OTOPs dessin/art, 
Maude a aidé les bénéficiaires de la Roseraie et les Otopistes a décoré un mur du foyer.  
Le projet a été riche en rencontres, partages de OTOPs et fun, pour plus d’une vingtaine de 
participants.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Participation au festival Transforme  
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… et à Step Into Action  
L’occasion de partager nos concepts avec les jeunes et se rendre toujours plus visible!   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Événement remise en mouvement et réseau - imp!act  
 
L’association euforia a développé un atelier, une aventure humaine collective, pour 
transformer une idée, une envie, une passion en action. Cet événement vise la prise 
d’initiative individuelle et collective dans un cadre bienveillant et motivant. Nous avons 
adapté ce programme avec les Otopistes et les TSHM (Travailleurs Sociaux Hors Murs) de 
Chênes and Co et l’équipe d’euforia pour proposer ce programme aux jeunes intéressé.es 
mais aussi à des jeunes isolé.es, exclus. L’objectif était la remise en mouvement des jeunes 
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par la valorisation, la création de liens entre eux et 
elles, et la responsabilisation.  Ces événements sont 
initiés et animés par des jeunes. 
 
Ce programme a permis à plus d’une dizaine de 
jeunes en grande vulnérabilité de se remettre en 
mouvement et de faire partie de cette communauté 
de jeunes dans un esprit de bienveillance et 
d’entraide.  

 
 
Nous avons décliné cette approche pour des ateliers avec le CFPP, et les classes de 
remobilisation F018. En 2020, notre objectif sera de partager ses approches avec les 
éducateurs de la FASe et leurs partenaires.  
 
 
 
 
 
Formation réseaux sociaux – Ateliers pilotes avec les SEMO 
 
C’est un atelier dans lequel les participant.es se sentent motivé.es et inspiré.es par le 
potentiel de travailler en réseau et expérimentent la façon dont les outils numériques au sens 
large peuvent leur être utiles pour atteindre des objectifs professionnels et/ou personnels 
(dans la recherche d’un apprentissage par exemple). En 2019, ces projets pilotes étaient 
financés par la Ville de Genève, du Grand Saconnex et de Meyrin. A partir de 2020, ces 
programmes pourront être proposés comme prestations au SEMO ou d’autres structures. 
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Témoignages 
 

 

« J’ai découvert qu’il y a des endroits, des gens qui sont capables de nous 
propulser hors de notre environnement » Enzo 
 
 

« Rejoindre la communauté des Otopistes a changé mon comportement. Je suis 
maintenant toujours à la recherche des talents des autres, je suis intéressé par 
les gens, même si je ne les connais pas. » Mulham  

 
« J’ai rencontré beaucoup de gens avec de belles valeurs. 
C’est très réconfortant. » Cassandre   

 
« Quand tu es seul dans ton coin, tu penses que le monde fonctionne sans 
toi, alors je faisais mes trucs. Mais j’ai découvert qu’il y avait beaucoup de 
gens qui étaient là, pour aider, et même que moi aussi, je pouvais aider les 
autres. » Maxime 
 

« Les gens comme moi, qui ne font pas de bruit, ne sont pas entendus. Avec les 
Otopistes, nous sommes accepté.es comme nous sommes, écouté.es, et puis nous 
nous retrouvons à faire des choses avec les autres! Cela a changé ma perception 
des gens » Stéphanie. 
 
 
“” ça fait 1 an que je fais partie de l’association, j’ai appris plein de choses, j’ai 
partagé mes propres expériences mais surtout le plus importants j’ai trouvé des 
amis” Nawid 
 
 
“ Je peux rencontrer des jeunes qui sont dans la même situation que moi (...). Au 
début je voulais être moins timide et Okairos et la communauté ils m’ont beaucoup 
encouragé là-dedans. Mais surtout à- être moi-même car il n’y a pas de jugement. 
“ Josel  
 
“Ce qui est bien dans l’association c’est la diversité (...), chacun.e avec une histoire 
de vie différente et ça a apporté du sens dans ma vie de jeune” Rocio 
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Résultats financiers 
 

 
En 2019, le total des charges est de 85 722 CHF, et le total des produits s’élève à 102 418 CHF. 
En fin d’année 2019, nous avons un résultat de 16 696 CHF et un total des fonds propres au 
bilan de 107 586 CHF. Le bilan et le compte de résultat sont en pièce jointe. 
 
Les fonds propres seront alloués en 2020 aux charges liées au transfert de compétences 
auprès de la FASe. 
 
Les comptes ont été vérifiés par la Fiduciaire CVM à Vernier.  
 
Carine Stokke a assuré le suivi administratif des ressources humaines et de la comptabilité. 
Nous l’en remercions chaleureusement. 
 
 

 
Perspectives et continuité 2020  
 
 
En 2019, nous avons terminé notre projet pilote avec 
l’application OTOP, et avons mis en place, en 
collaboration avec l’association euforia, l’intégration 
au sein de la FASe de l’approche Okairos  
 
 
 
Floriane Mazuet va rejoindre la FASe avec la mission de transmettre les programmes et outils 
de Okairos auprès des équipes terrain FASe. Ses objectifs s’articulent autour de 3 axes : 
 

1. Continuer d’animer, de promouvoir et de développer le réseau d’entraide existant, 
Okairos.life, avec les équipes FASe et leurs partenaires.  
 
 

2. Intégrer les outils de remise en mouvement développés par Okairos, en collaboration 
avec euforia. Les animateurs.trices de la FASe seront formé.es à faciliter un 
événement impact et à accompagner les jeunes dans l’organisation de ces 
événements.  

 
3. Adapter et mettre à disposition une formation relative à la Protection de l’enfance 

développée par Okairos pour les bénévoles.  
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2020 sera la fin de notre aventure pour l’association Okairos. Grâce à la Fondation Oak qui 
nous accompagne financièrement dans cette année de transmission, et à la FASe qui intègre 
notre approche dans ses activités, toute cette expérience et cet enthousiasme des jeunes 
pour participer et développer ce réseau d’entraide va pouvoir continuer à évoluer. Le comité 
tient à remercier très sincèrement les jeunes qui nous ont beaucoup appris et qui ont mené 
ces projets avec passion et enthousiasme ainsi que les partenaires et nos financeurs qui nous 
soutenus.   
 
 
 
 
 

Les membres du comité   
 
 

Mathilde est Présidente et Fondatrice de l’association Kairos 
(okairos.life) (Suisse) depuis Décembre 2013, et Maire Adjointe 
au service Jeunesse à Saint Julien en Genevois (France) depuis 
Mai 2013. Diplômée en psychologie, elle travaille aujourd’hui 
auprès d’adolescent-e-s, propose des conférences et formations 
pour les jeunes, les parents, et les professionnel-le-s sur le 
thème de l’adolescent et le marketing digital pour les aider à 
mieux comprendre les stratégies marketing sur internet et 
contribuer ainsi à la lutte contre l’engagement des jeunes dans 

les comportements à risque. Elle a été présidente de l’Association Professionnelle Suisse des 
Consultants contre la Violence (2014-2016). Auparavant, pendant plus de 20 ans, Mathilde 
travaillait dans l’industrie des Technologies et de la Communication dans des postes de 
management en marketing et innovation.  
 
 

 

  Barbara Hintermann est trésorière de l’association. Barbara est 
depuis 2015, Secrétaire Générale de la Fondation Initiatives et 
changement. Précédemment, Barbara a occupé au sein de la Croix-
Rouge le poste de cheffe des opérations pour l'Amérique du Nord 
et Europe au Comité International de la Croix-Rouge de 2008 à 
2012, puis le poste de directrice adjointe des ressources humaines. 
Avant de rejoindre le CICR, Barbara a travaillé pendant deux ans sur 
un projet bancaire pour UBS, puis comme consultante pour des 

hôpitaux suisses dans des projets environnementaux et ressources humaines et a pris la 
responsabilité de la collecte de fonds au sein de l'UNICEF Suisse  
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Depuis 2009, Caroline est la fondatrice et directrice générale de 
Headtohead Executive Search & Public Relations à Genève. 
Auparavant, Caroline a travaillé pendant 7 ans chez UBS, pendant 3 
ans à la Faculté de Médecine de Genève et 3 ans chez LLOYDS 
International Private Banking dans divers postes de management. En 
2007-2009, elle a été Présidente de l’association « Career Women’s 
Forum » qui regroupe des femmes professionnelles. Elle est co-
fondatrice et ancienne Secrétaire générale de 2nd Chance, une 
association dédiée à la formation de chirurgiens africains pour de la 

chirurgie réparatrice en Afrique. Son engagement professionnel, associatif et caritatif a établi 
un très large réseau international.  
 
 
 

Sophia est actuellement cheffe du service d’autorisation et de 
surveillance des lieux de placement (SASLP) à l’Office de l’enfance et 
de la jeunesse (DIP). Elle a démarré sa carrière à Moscou, puis à Paris 
en tant qu’interprète de conférences . Elle a ensuite rejoint le CICR 
où elle a travaillé pendant 15 ans dans diverses fonctions : 
responsable des programmes protection dans le Caucase, les 
Balkans et au Sri Lanka, conseillère régionale pour la protection des 
enfants en Afrique de l’Ouest, et conseillère en Genre et Diversité   
auprès du bureau du Directeur Général.  

 
 
 

Sandra vit actuellement à Londres. Elle est titulaire d'un doctorat 
en biologie moléculaire de l'Université de Genève et a été 
impliquée dans des recherches post-doc en génétique au MIT (USA) 
et à l'Institut Suisse de Recherche Expérimental contre le Cancer 
(ISREC) où elle a publié des articles dans des revues scientifiques 
internationales. Elle a travaillé à l'Université de Genève sur la 
compréhension de la science par un public non scientifique. Sandra 
est membre de conseils de plusieurs organisations à but non 
lucratif  

 


