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 2018 a été une année exigeante qui a nécessité des ajustements à plusieurs reprises. Nous 

avons dû faire face à des imprévus, mais l’énergie et l’enthousiasme de l’équipe nous ont 

permis de relever les défis de l’année 2018  

 

OKAIROS est devenu une vraie communauté de jeunes, qui s’entraident, qui se rencontrent, 

qui se découvrent des talents, et surtout qui ont envie d’avancer, de retrouver de la 

confiance en eux, mais aussi dans les autres, dans la société.  

 

Cette intégration entre les actions terrains et la technologie est d’une évidence claire pour 

les jeunes, les projets émergent et les rencontres s’enrichissent.  

 

Notre application OTOP est en beta test, malheureusement des difficultés techniques ne 

nous ont pas permis de la lancer comme prévu. Nous allons devoir en 2019 revoir notre 

approche par rapport à cette plateforme. Les jeunes restent créatifs et trouvent des moyens 

alternatifs, utilisant leur propre réseau pour se connecter.  

 

OKAIROS est en train de devenir un réseau d’intégration sociale et professionnelle, où les 

jeunes s’entraident, aident leurs ami.e.s, se font confiance, abordent les sujets qui leur 

tiennent à cœur et s’intègrent, se mélangent, et s’épanouissent. La prévention santé et 

sociale se fait par les échanges des OTOPS dans les ateliers, qui sont l’occasion de partager 

ses savoir faire, savoir être, et les épreuves qui ont pu être difficile mais qu’ils.elles ont réussi 

à surmonter, et dont ils.elles sont fier.e.s de partager avec leurs pairs pour les aider.  

 

 

Mulham Soufi, qui a travaillé comme community manager dans l’association, nous raconte 

(Clicker ici) : 

 

 

En tant que présidente de l’association, et avec tous les membres du comité, nous 

souhaitons remercier tous ces jeunes qui nous émeuvent, nous donnent du sens, et surtout 

nous donnent un immense espoir et confiance pour le futur de notre société, de notre 

planète. Nous tenons également à remercier nos donateurs, en particulier la Fondation Oak 

et l’OFAS pour leur soutien continu. 

 

Merci à eux, 

 

Mathilde 

https://youtu.be/YYxxZ5E21YU
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Kairos – OKAIROS.life 

Nous sommes en train de changer de nom. Kairos est un mot magnifique, qui signifie en 

grec le temps … ce moment opportun où tout peut basculer. 

Nous étions trop nombreux à trouver ce mot formidable, alors nous l’avons personnalisé 

pour mieux nous l’approprier. OKAIROS, c’est KAIROS OTOP, et .life est notre extension 

web, qui reflète notre esprit et notre approche. Donc à partir de maintenant pensez à nous 

comme OKAIROS.life ! 

Cette année 2018 est une année de transition pour introduire ce nouveau nom. 

 

Notre association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, a été fondée en 2013 à 

Genève. Elle s’adresse aux jeunes entre 15 et 25 ans et valorise l’entraide entre pairs et 

l’engagement solidaire.  

 

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.  

 

Nos financeurs 

 

Le projet pilote de lancement d’une communauté d’entraide fédéré par une application 

mobile est soutenu 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 

poursuivre nos initiatives de co-construction par, avec, et pour les jeunes et intégrer 

l’utilisation d’outils numériques et de réseaux sociaux pour mobiliser l’entraide entre pairs. 
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Les villes de Genève, le Fonds Jeunesse, la ville de Meyrin, du Grand Saconnex et de Chêne 

Bourg nous soutiennent pour le programme de formation sur les réseaux sociaux, qui fait 

partie de notre stratégie marketing. 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 partenariats et 

coopération pour favoriser la synergie entre plusieurs acteurs. 

. 
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L’équipe 

 

Depuis notre création, nous travaillons avec des jeunes en premier emploi avec ou sans 

diplôme. Ces jeunes sont resté.e.s entre 6 mois et 2 ans, le temps de prendre confiance en 

eux et elles, et de trouver leur voie, de se lancer dans leur projet, ou de reprendre leurs 

études.  

 

Les employé.e.s 
 

FLORIANE MAZUET 

Coordinatrice et créatrice de liens. 

Septembre 2018 – 2019 

Otops :  

Environnement / Stop Suicide / Plongée  

 

 

 

 

ELSA SCHNEIDER 

Créatrice Numérique 

Décembre 2018 – 2019 

Otops :  

Douce / Broderie numérique / Body Positivity  
 

 

 

 

VALENTIN BONHEUR  

Responsable des partenaires et recherche de fonds  

Septembre 2016-Novembre 2018 

SON PROJET : 6800 km en vélo de Genève en Asie sur une durée 

de 18 à 24 mois en solitaire.  Réalisation d’un reportage photo sur 

les formes d’éducations alternatives 

Otops :  

Belle plume / Voyageur / Escalade 

 

 

 

MULHAM SOUFI  

Community manager et modérateur digital  

Décembre 2017 – Juin 2018 

A repris ses études pour devenir Codeur 

Otops :  

Code / Protection Enfance / Ingénieux/ 
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DIANE SULLIGER  

Responsable de l'expérience utilisateur et de la promotion de la santé et 

prévention  

Janvier 2017 – Juillet 2018 

Continue son implication dans la promotion de la santé et pense 

reprendre des études en œnologie 

Otops :  

Psychologie / Droit de l’enfant / Equitation  
 

 

KATHARZINA LECHKA (indépendante) 

Responsable du développement de l’application 

Janvier 2017 – Avril 2018  

 

 

 

 

 

Les Bénévoles 
 

CARLOS VASQUEZ  

Community manager et animateur sur le terrain   

Bénévole et contributeur 2016-2018 

SON PROJET : Travaille à ClairBois depuis Août 2018 

Reprend ses études pour devenir Educateur Spécialisé 

Otops :  

Vélo / Polyglotte / En faveur de la cause des personnes issues de la 

migration 

 

 

GUILLAUME ISMAILI 

Community manager et animateur sur le terrain   

Bénévole et contributeur 2016-2018 

Actuellement en étude d’infirmier  

SON PROJET : Gaming convention réunissant ONG et gameurs pour 

sensibiliser ce public à l’engagement et aux projets locaux  

Otops :  

Santé / Youtubeur / Musculation  
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MELODIE BASSOLS 

Community manager et animateur sur le terrain   

Bénévole et contributrice 2018 

Travailleuse sociale 

SON PROJET : Créer des synergies entre les associations agissant en 

faveur de la cause des personnes issues de la migration et les institutions 

officielles 

Otops :  

Polyglotte / Cuisine / Droit de l’Enfant 
 

 

 

 

ANTHONY URBINA 

Animateur sur le terrain 

Bénévole  

En apprentissage commerce 

Otops : 

Extraverti/ Créatif/ Impro 

 

 

 

Nos nouveaux bureaux 
 

Depuis Janvier 2018, nous partageons des bureaux avec des professionnels dans des 

domaines d’activité très variés, graphiste et designer, écrivain, responsable humanitaire, 

informaticiens, bricoleur, au cœur de Genève rue Hugo de Senger 3. Ce mélange 

intergénérationnel et interprofessionnel offre la possibilité à chacun d’échanger et de 

découvrir de nouveaux mondes professionnels et des perspectives différentes. 
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2018, c’est le lancement de la communauté OKAIROS 
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Au cœur de notre communauté : les OTOPS ! 
 

 

 

Les OTOPS ce sont de superbes badges 

personnalisés par et pour chacun, que l’on peut porter 

fièrement sur nous (casquette, veste, ordinateur, sac 

…) !  

   

 

 

 

 

et promouvoir sur les réseaux et sur l’application OTOP 

afin de mieux s’entraider !  
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L’application OTOP a été co-créée avec des jeunes et développée par des jeunes en 

insertion. Cette application a 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 2018, une version beta de l’application OTOP est disponible sur AppleStore et 

Google Play. Tandis que le lancement de l’application démarre bien avec plus de 400 

téléchargements de la version Béta,  l’application reste instable. . Les jeunes testeurs sont 

assidus,  Nous devons reprendre le développement. Ces difficultés avec l’application nous 

obligent à changer notre stratégie et nous décidons de préparer la rentrée de septembre 

2018 avec des nouveaux projets pour continuer de fédérer la communauté de jeunes sur le 

principe des OTOPS et de l’entraide. 
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Les ateliers OPEN 
 

 

 
 

 

 

Ces ateliers permettent de se faire rencontrer des jeunes de milieux, de cultures et de 

communautés diverses autour d’activités, d’événements et d’expériences nouvelles et 

collectives à l’initiative des jeunes. La participation se fait de manière ponctuelle, sans 

engagement, en fonction des intérêts et des OTOPS de chacun.  

 

Il n’y a pas de calendrier préétabli, lorsqu’un des jeunes désire organiser une activité pour 

partager son OTOP, il-elle contacte la communauté et les jeunes s’entraident pour 

l’organisation. 
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Les formations Prévention OHNET 
 

 
 

 

 

 

Pour développer la communauté et renforcer les liens nous organisons des ateliers de 

formation ludiques par les jeunes pour les jeunes autour des thèmes : 

- Comprendre les réseaux (sociaux) 

- Découvrir ses OTOPS 

- Etre garant des droits de l’enfant dans les activités au sein de l’association, et par 

ricochet dans ses propres activités 

 

 

Atelier Réseaux 
 

Notre approche est de faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de l’ouverture à 

leur réseau (physique et virtuel) et d’utiliser consciemment le marketing et les outils digitaux. 

Notre objectif 2018 était de tester des approches de façon à lancer un programme en 2018-

2019.  
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Nous avons organisé plusieurs sessions avec des jeunes et travaillé en partenariat avec 

Malika Dreyfus de l’association euforia, Mr Jacques Keller et Mr Vincenzo Aiello du SEMO 

Croix Rouge, ainsi que Mathilde Chevée, Présidente de l’association et experte en Marketing 

Digital ,pour développer une proposition mieux adaptée aux attentes et motivations des 

jeunes. 

 

Nous avons testé cet atelier pilote d’une demi-journée au 

SEMO. Le retour est extrêmement positif. Les jeunes ont 

bien aimé l’approche ludique et participative. Ils ont 

identifié leurs OTOPS, leur réseau utile et de confiance. 

Cela a été l’opportunité pour eux d’expérimenter les 

outils du marketing digital et de comprendre quel usage 

était fait de leurs données personnelles.  

 

Suite à ce pilote, nous allons apporter quelques 

améliorations dans l’animation et le développement du matériel pédagogique et  proposer en 

2019 ce programme aux autres SEMO, aux Ecole de Comm et ECG et aux Maisons de 

Quartier. Nous souhaitons former des jeunes à animer cet atelier pour qu’ils puissent 

transmettre à leur tour. 

 

 

Atelier OTOPO 
 

Au cours d’atelier de co-création avec les jeunes, nous nous sommes aperçus de la difficulté 

des jeunes à identifier leurs propres OTOPS, et de l’envie et du plaisir de découvrir tout son 

potentiel ! Nous sommes en train de développer un atelier ludique qui aide à explorer et à 

exploiter le potentiel de chaque jeune  et que nous proposerons en 2019. 

 

 

Atelier Droit de l’enfant 

 

Nous avions développé un atelier pour les employé.e.s et bénévoles de l’association pour 

qu’ils/elles prennent conscience de leur responsabilités face à la protection des droits de 

l’enfant. Cette expérience nous a démontré le potentiel de prise de conscience et de 

responsabilisation des jeunes envers leurs pairs. Suite à cette expérience positive, nous 

avons développé un module que nous allons proposer en 2019 à tous les jeunes intéressés. 

Une fois encore, notre approche est de responsabiliser les jeunes. 

« Je savais qu’on était surveillé mais pas autant » 

 

« Ah, ouai, c’est flippant qu’on puisse tout savoir 

comme ca ! » 

 

« Meme si je trouve pas ca mauvais (les données), 

maintenant je comprends mieux » 

 

« J’avais un peu réfléchi à mes valeurs mais là je 

m’en rends vraiment compte » 

 

« j’ai appris plein de trucs ! » 
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Des actions de promotion pour rencontrer des jeunes et valoriser leurs 

OTOPS 

Campagne d’affichage – Janvier 2018 

La campagne d’affichage « OTOP avec tes potes » a couvert 

les murs de Genève grâce à Zenith Media, qui a négocié pour 

nous de l’espace publicitaire offert de Janvier à Mars 2018. 

Nous étions partout! On était OTOP! 

Promotion Citoyenne – Janvier 2018 

En début d’année nous avons eu le privilège d’être invité aux 

promotions citoyennes 2018, qui marquent l’accès à la 

majorité civique de l'ensemble des jeunes du canton de 

Genève, quelle que soit leur nationalité. En plus de pouvoir 

glisser un flyer de notre application dans les quelques 4000 

invitations adressées aux jeunes du Canton, nous avons pu également communiquer 

directement auprès d’un millier de jeunes présent-e-s lors de l’événement. 

Congrès Mlf/OSUI Avril 2018 – Deauville - Mission Laïque Française 

Nous avons été invités à présenter notre projet à toutes les écoles de la Mission Laïque 

Française. L’opportunité pour nous de valider une fois encore la pertinence de notre concept 

de OTOP et de créer des liens dans la communauté francophone à l’étranger. 

 

Plaine de Jeunes en Avril 2018  

Cet événement réunit plus d’une centaine d'associations actives dans le domaine de la 

jeunesse sur la Plaine de Plainpalais et de nombreuses activités et animations pour les 

jeunes 

 

TED-X – Genève, Mars 2018 

Mathilde Chevée a été sélectionnée comme 

conférencière pour Ted-X Geneva le jeudi 22 

mars sur le thème “And the day after?”. Le sujet 

du talk de Mathilde était « Adolescents, can we 

trust them ? » . Toute l’équipe a participé à sa 

préparation ainsi qu’à sa promotion. 

 TEDx Geneva –  

« Adolescents-should we trust them ? » 

https://www.tedxgeneva.net/talks/adolescents-should-we-trust-them-mathilde-chevee-tedxgeneva/
https://www.tedxgeneva.net/talks/adolescents-should-we-trust-them-mathilde-chevee-tedxgeneva/
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Royaume du WEB - Palexpo, Octobre 2018 

Nous étions présents au Royaume du WEB en Octobre. Sur le stand de OKAIROS.life, nos 

jeunes ambassadeurs Youtubeurs, futurs stars du web : Alexandra, Abdallah, Mais, Farès et 

Lilian était présents en Live! C’était l’occasion de mettre en avant le talent des jeunes et 

leurs engagements. Des rencontres et autographes ont rythmé les sessions. 

 

STEP INTO ACTION – Palexpo, 29 et 30 Octobre 2018  
Près de 1500 jeunes ont assisté à l'événement. Pendant 2 jours nous étions présents avec 

notre stand et un atelier de sensibilisation pour valoriser les compétences de chacun et des 

possibilités d'entraide au quotidien entre jeunes. 

 

 

 

-  

Participation à la Journée international du travail social à l’ONU.  

 
Co-organisée par la Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS), l’Association 

internationale des écoles de travail social (AIETS), l'Institut de recherche des Nations Unies 

pour le développement social (UNRISD), les Hautes écoles de travail social de Genève et de 

Fribourg (HETS), la manifestation se déroule au Palais des Nations et inclut des acteurs clés 

du monde social local, national et des instances onusiennes.  

 

Ciné-débating (Novembre 2018) 

 
Co-Organisée par OKAiROS, la Codap, le Parlement des jeunes genevois, et euforia, cette 

soirée avait l’ambition d'inspirer et d’encourager l'engagement des jeunes. Nous voulions 

montrer à travers des assos de jeunes qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager. Plus de 40 jeunes 

ont participé et cela a été l’occasion une fois encore de belles rencontres, de nouvelles 

opportunités de partage. 
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Développer la collaboration et l’entraide entre les associations locales de 

jeunes  

 

Au fil de nos rencontres avec les autres associations, nous avons pu valider que le besoin de 

ressources de confiance, de OTOPS est présent aussi bien au niveau associatif 

qu’individuel. Mais nous avons surtout pu valider l’intérêt de mettre en relation des jeunes 

qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer. Le partage de OTOP est une incroyable 

opportunité pour s’ouvrir sur d’autres perspectives et découvrir les autres.  

 

Quelques exemples : 

 

euforia  
 

Les objectifs communs des 2 associations se recoupent autours de la prévention, l’entraide 

et solidarité entre jeunes, la valorisation des jeunes et la sensibilisation à l'engagement. Nos 

associations travaillent sur l’adaptation d’un programme existant chez euforia (impact) pour 

un public plus jeune (15 à 23 ans), la cible de notre association, l’objectif étant de mutualiser 

les outils pour mixer les communautés des 2 associations et créer des synergies dans les 

actions. Il existe une réelle volonté des partenaires de mutualiser les réseaux et les publics 

pour une plus grande inclusion.  

 

SEMO -Croix rouge -euforia 
Nos trois associations collaborent pour la mise en place des ateliers de formation. Les 

ateliers sont animés en binôme avec un membre de notre association et un membre de 

d’euforia à destination du SEMO . Notre objectif commun est de faire prendre conscience 

aux jeunes de l'importance de l'ouverture à son réseau (physique et virtuel) tout en 

expérimentant l’utilisation de leurs données à des fins marketing. Les jeunes qui le 

souhaitent peuvent être formés à leur tour pour animer les ateliers auprès de leurs pairs.  

 

Maison de quartiers Chêne-Bourg  
Les Travailleurs Sociaux Hors Mur de la maison de quartiers de Chêne-Bourg ont exprimé 

leur intérêt quant à la présence de OKAIROS au sein d’un futur foyer, situé à la Seymaz et 

dont l’ouverture est prévue pour la rentrée septembre 2019.  

OKAIROS fait alors partir intégrante du groupe de travail formé pour développer des 

initiatives d’inclusion sociale au sein du foyer qui abritera les familles.  
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Perspectives 2019 
 

Le développement de OKAIROS, cette communauté bienveillante de jeunes, d’entraide entre 

pairs, sera notre priorité. Les activités autour des ateliers de formation et d’activités de 

partage de OTOP animés par les jeunes pour les jeunes sont les outils que nous allons 

continuer à déployer et promouvoir pour développer cette communauté de jeunes.  

 

Notre défi pour 2019 sera de stabiliser l’application. En effet, pour pouvoir accélérer notre 

déploiement nous devons résoudre les problèmes techniques qui permettront aux jeunes de 

plus facilement promouvoir et valoriser leurs OTOP pour leurs pairs. 

 

L’intégration de jeunes en difficulté ou en recherche d’orientation au sein de l’équipe de 

jeunes professionnel.les et de bénévoles engagé.e.s est un axe que nous souhaitons 

poursuivre et développer. C’est la concrétisation de la valorisation des compétences et de la 

responsabilisation des jeunes, de l’entraide entre jeunes dans un contexte professionnel.  

 

 

Les résultats financiers 
 

En 2018, le total des charges est de 136.408,32 CHF, et le total des produits s’élève à 

131.486,45 CHF. En fin d’année 2018, nous avons un résultat de -4921,87 CHF et un total 

des fonds propres au bilan de 90.890,03 CHF. Le bilan et le compte de résultat sont en pièce 

jointe. 

 

Les comptes ont été vérifiés par la Fiducière CVM à Vernier.  

Carine Stokke a assuré le suivi administratif des ressources humaines et de la comptabilité. 

 

Contributions Pro-bono 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont engagées 

gracieusement auprès de l’association lors de cette année 2018.  

 

- L’agence Publicis Media Suisse (Blue 449) qui a négocié pour nous de l’espace 

d’affichage publicitaire dans Genève.  

- Carine Stokke qui ne compte pas ses heures pour nous aider à préparer nos 

rapports financiers et mettre de l’ordre et du procédé dans notre gestion 

- Madame Véronique Fébo, de la Fiduciaire CVM à Vernier, qui a vérifié nos comptes 

pro bono 

- Mathilde Chevée qui accompagne les jeunes dans leurs activités professionnelles au 

sein de l’association 
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Merci aux membres de notre comité pour leur soutien et leur engagement ; 

 

Merci à nos donateurs de soutenir nos projets et de nous permettre de tester de nouvelles 

modalités d’intervention en matière de prévention et de mobilisation des jeunes.  

 

 

Et merci à tous nos partenaires et intervenants qui se sont investi.e.s dans notre projet bien 

au-delà de leurs prestations… 
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Le 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 est depuis 2015, Secrétaire Générale de la Fondation 

Initiatives et changement Suisse. Précédemment, Barbara a occupé 

au sein du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) le poste de 

directrice des opérations pour l'Amérique du Nord et L’Europe 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. 

 

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.  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE – COMPTES FINANCIERS 
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Bilan 

Au 31 décembre 2018 

   

  2018 

Actifs  CHF 

   

Actifs circulants   

    

Compte postal   79 117.68  

Caisse  336.58  

Actifs transitoires  17 792.98  

     

Total des actifs   97 247.24  

   

   

Passifs   

   

Fonds étrangers   

   

Charges à payer - Mathilde Chevée  –    

Passifs transitoires  6 357.21  

TVA 2017 à payer sur importation  –    

   

Total fonds étrangers   6 357.21  

   

   

Fonds propres   

   

Bénéfice/Perte reporté  -4 921.87  

Résultat de l'exercice  95 811.90  

   

Total fonds propres   90 890.03  

   

Total des passifs              97 247.24  
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Compte de résultat 

Pour l'exercice du 1 janvier au 31 décembre 2018 

    

  2018  

Produits  CHF  

    

Subventions  125 918.00  

Dons et autres produits  4 818.45  

Autres revenus  750.00  

Produits financiers - intérêts CCP   -   

     

Total produits   131 486.45   

       

     

Charges     

    

Charges de personnel   88 216.79  

Assurances RC   29.05  

Prestations et conseils externes   -   

Projet Otop  17 274.66  

Projet Onet    -   

Location de bureau    18 000.00   

Assurances choses   -   

Charges d'énergie   -    

Charges de transport    -   

Charges d'administration et informatique   8 160.36  

Publicité  688.74  

Représentation  1 898.63  

Manifestation/conférences  23.40  

TVA à payer à l'importation de services  265.00  

Charges financières CCP  120.00  

Charges hors exploitation  1 731.69  

     

Total charges   136 408.32   

    

    

    

Résultat de l'exercice              -4 921.87    
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