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2016 fut une autre belle année de rencontres et d’engagement. Tous les jeunes et les moins jeunes que nous 

avons rencontrés ont envie de s’engager, de « faire quelque chose » pour les autres. Les jeunes que nous 

croisons, avec qui nous travaillons, de tous milieux socio-économiques et culturels, et de multiples 

nationalités, nous expriment leurs valeurs et leurs besoins d’authenticité, de solidarité, et de collaboration.  

Pour le plaisir, vous pouvez prendre quelques minutes pour écouter ce témoignage filmé par Carlos Vasquez-

Libera, bénévole à Kairos 

 

Ecouter l’interview 

Ces témoignages nous encouragent tous les jours à poursuivre notre projet. Nous sommes tellement 

impatients de lancer OTOP, le premier réseau d’entraide par les jeunes pour les jeunes ! 

2016 fut une année cruciale pour Kairos. C’est l’année durant laquelle nous avons travaillé sur les concepts 

avec les jeunes et surtout l’année où nous avons finalisé le financement du projet pilote de OTOP, ce qui va 

nous permettre de lancer l’application en 2017 à Genève.  

Encore un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et qui nous ont fait confiance, à commencer 

par les membres de notre comité, Barbara Hintermann, Sophia Procofieff, Caroline Miller, et Sandra 

Henchoz De Rubertis. Nous tenons également à remercier les experts bénévoles qui nous ont conseillés et 

encouragés : Sébastien Gendre (FASE), Anne Guimond, Eric Marclay, , Michel Gasnier, Christine Truc-

Modica, ceux qui ont collaboré pro-bono pour nous, la «Sustainable Design School »(SDS) de Nice qui a fait 

travailler ses élèves gratuitement sur notre projet, Véronique Fébo qui a vérifié nos comptes gracieusement,  et 

bien sûr tous les jeunes qui se sont impliqués et passionnés pour ce projet - Carlos, Sébastien, Victor, 

Mariam, Valentin, Jérémie, Corentine, Emeric, Coraline, Florian, Andy, Ella, Chema, Laurène,… 

Mathilde Chevée 

Présidente 

https://www.youtube.com/watch?v=8E2InSG2P_I
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L’association Kairos  

Kairos est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, fondée en 2013 à Genève. 

Kairos s’adresse aux jeunes entre 14 et 20 ans qui s’engagent pour s’entraider, valoriser le rôle de 

protecteur, et encourager d’autres jeunes à s’engager.  

Notre mission 

Contribuer à prévenir 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 

s’entraider. 

 Permettre aux jeunes qui ont suivi des programmes socio-éducatifs de consolider leurs acquis en 

continuant à être actifs après la fin du programme, en s’engageant pour élargir leur champ 

d’action et aider d’autres jeunes.  

 Responsabiliser et valoriser les jeunes dans leur rôle de protecteur envers leurs pairs, au sein de 

leurs communautés connectées.  

 Rendre l’entraide “cool et fun”. 

 Innover constamment via la cocréation d’applications mobiles favorisant l’entraide entre les 

jeunes. 

Le projet OTOP 

En 2014, Kairos a travaillé pendant un an avec des groupes de jeunes pour définir les 

façons de se prémunir de comportements à risque et de favoriser la solidarité entre 

pairs. Suite à ce travail de cocréation, nous avons travaillé en 2015 avec l’école Créa de 

Genève, qui a proposé l’application pour smartphone OTOP. 

Cette application facilite l’entraide des jeunes en mettant à leur disposition une plateforme 

interactive. Cette dernière leur permet d’afficher leurs « OTOP » (leurs compétences), de proposer 

des coups de pouce, ou de faire part de leurs besoins tout en valorisant les actions d’entraide au sein 

de leurs groupes sociaux. L’application, se présentant sous la forme d’une bourse d’échange de 

savoir-faire, permet de valoriser et de responsabiliser les jeunes ainsi que de développer leur esprit 

citoyen de manière pratique : chacun peut devenir acteur, agir localement, être responsable, 

s’entraider, s'engager pour sa communauté,  et en retirer des bénéfices. En favorisant leur bien-être 

social (renforcement du lien social, soutien à l’autonomisation et à l’estime de soi des jeunes), 

l’application vise également à prévenir l’émergence de comportements à risque (alcool, violence, 

drogue…) et à développer la protection entre pairs. 
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L’organisation 
 

Le comité 

Le comité a été élu le 23 mai 2016.  

Mathilde Chevée a été élue Présidente, Barbara Hintermann Trésorière. Caroline Miller, Sophia 

Procofieff, et Sandra Henchoz De Rubertis ont été élues membres du comité. 

Elisabeth Assal a donné sa démission. 

 

L’équipe 

 

Nous avons fonctionné avec des jeunes bénévoles et l’implication des membres du comité pour lever 

les fonds nécessaires au lancement de notre projet OTOP lors des six premiers mois de l’année 2016.   

Nous tenons à remercier en particulier Carlos Vasquez-Libéra qui a travaillé comme 

bénévole depuis la création de l’association en 2014 et qui a continué de s’investir dans 

Kairos avec beaucoup de conviction et de motivation. En 2016, Carlos s’est formé en ligne 

sur l’animation de communauté digitale et a commencé à développer du contenu pour 

notre communication. Les premiers mois de l’année, avant de partir à l’armée, il a effectué, entre 

autres, des interviews qui nous servent de matériel promotionnel, dont la vidéo que vous avez pu 

visualiser en introduction.  

Valentin Bonheur, Master en Etudes Internationales de l’Université de Montréal (Canada) a démarré 

en tant que stagiaire au mois de Juin 2016 dans l’objectif de lever des fonds. Il a permis à 

l’association de trouver des financements pour lancer le projet OTOP, de se positionner sur de 

nombreuses opportunités nouvelles et d’initier des discussions avec de nouveaux partenaires.  

Ces financements nous ont permis d’effectuer en fin d’année le recrutement de deux jeunes 

diplômés, Valentin Bonheur et Diane Sulliger, qui démarreront en janvier 2017 à temps partiel (40%). 

Valentin Bonheur est embauché en tant que Responsable des partenariats. Il sera en charge de 

développer des partenariats stratégiques afin de pérenniser l’activité de Kairos et 

d'assurer la promotion et le déploiement de ses activités en Suisse et à l’international. Il 

sera également en charge de gérer les relations avec les institutions publiques, les 

fondations, les entreprises et les associations de jeunes et de prévention santé et sociale. 
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Diane Sulliger a un Master en Psychologie Sociale de l’Université de Genève. Après avoir 

présenté son mémoire de Master sur le comportement à risque des adolescents, elle a 

effectué un stage au Département de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé à 

Genève, au cours duquel elle a notamment participé à l’organisation d’un événement 

réunissant les acteurs genevois de la promotion de la santé mentale. Diane a pour mission d’assurer 

que la promotion de la santé et la prévention soient au cœur des programmes développés par Kairos, 

de développer et de mettre en œuvre des outils permettant d’évaluer l’impact des programmes 

d’entraides entre jeunes, de gérer et d’analyser l’expérience des utilisateurs pour contribuer au 

développement de la stratégie de déploiement et assurer l’adoption des outils développés. 

Nous avons également passé un contrat de prestations pour 2017 avec Katarzyna (Kasia) 

Lechka, pour la gestion des ateliers collaboratifs et le développement de l’application. 

Kasia est diplômée de Polytechnique de Wroclaw (Pologne) et de l’Ecole des Ponts et 

Chaussées à Paris (France). Ses mémoires de master portaient sur la régénération 

participative des habitants précaires et l’espace public durable dans un quartier prioritaire. Ces 

compétences en design centré sur l’utilisateur, associées à la gestion de projets techniques sont un 

grand atout pour l’association. 

Carine Stokke, en tant qu’indépendante, nous accompagne depuis novembre 2016 pour la partie 

administrative. Carine nous a été d’une aide précieuse pour structurer les volets administration et  

comptabilité de l’association. 

En 2017, un jeune en charge du marketing et de l’animation de la communauté digitale viendra 

compléter l’équipe.  

Levées de fonds et contributions pro-bono 
 

En 2016, l’Association a consacré une grand part de son activité à la recherche de fonds.  

Mathilde Chevée a géré l’association pro bono. Elle a également effectué des présentations lors de 

conférences en Suisse pour le bénéfice de l’Association. Ces activités ont permis de lever des fonds, 

et de renforcer la visibilité et l’ancrage dans les milieux d’intérêts communs et le réseau de Kairos.  

L’Ecole The Sustainable Design School à  Nice (France) a fait travailler un groupe de huit élèves sur 

notre projet. L’objectif était de définir comment créer cette communauté d’entraide en s’appuyant 

sur le concept d’OTOP. Grâce à une étude de terrain avec des jeunes et des ateliers de co-création, 

les étudiants nous ont proposé des concepts que nous allons utiliser pour développer notre stratégie. 

Un partenariat avec une entreprise de développement de jeux et applications mobiles en France, la 

société OUAT basée à Angoulême (France) a été négocié. OUAT s’engage à financer une partie du 
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développement de l’application en travaillant pro-bono à l’issue de la production de la maquette. 

OUAT est prête à réaliser cet apport en nature car cela lui permet de gagner de l’expertise et une 

référence dans le domaine social et de la prévention au niveau suisse et international.  

 

L’Office Fédéral d’Assurances Suisse (OFAS) nous a confirmé en fin 

d’année son soutien financier et son accompagnement sur 3 ans. Le 

projet de Kairos entre dans la catégorie des projets modèles financés 

par l’OFAS pour une approche innovante de la prévention. Notre 

engagement est de développer le projet pilote sur Genève et de fournir les bonnes pratiques et les 

outils aux autres cantons et de leur permettre ainsi une mise en place locale efficace du projet et une 

évaluation adéquate des résultats. Ce financement va nous permettre de lancer le développement 

de l’application et la campagne marketing en 2017.  

Depuis Septembre 2016, la Fondation Oak, qui nous a accompagnés et conseillés dans 

notre développement tout au long de l’année, a mis à disposition les fonds qu’elle 

nous avait attribués en 2015 sous réserve de partenariat. 

La Mission Laïque Française, association à but non lucratif reconnue d’utilité publique en France, est 

à la tête d’un réseau de 111 établissements d’enseignement français à l’étranger, scolarisant plus de 

55 000 élèves dans 39 pays. Cette fondation a également contribué au financement de Kairos. 

Ces financements ont permis l’embauche de jeunes diplômés et de prestataires pour la mise en place 

du projet et nous ont permis d’initier les activités de design et de tests avec les jeunes pour 2017. 

Notre stratégie est de nous concentrer sur la réalisation du projet pilote à Genève en 2017. Pouvoir 

démontrer le succès du pilote sera un atout pour lever d’autres fonds par la suite, avec 

probablement une campagne de financement participatif (crowd funding) fin 2017. Nous 

rechercherons des fonds pour renforcer les actions de promotion et l’animation de la communauté à 

Genève, ainsi que pour améliorer l’application en fonction des retours des utilisateurs. Par ailleurs, 

nous allons développer des relations avec de nouveaux partenaires pour le déploiement du projet 

dans d’autres cantons et d’autres pays. 

Nous sommes en train d’initier des discussions avec des organismes de conseil en entrepreneuriat 

social pour évaluer quel type de modèle économique serait le plus approprié pour assurer la 

pérennité de l’association à long terme. Plusieurs pistes de réflexion sont étudiées : des levées de 

fonds régulières auprès d’institutions publiques et privées ; le développement de prestations auprès 

d’institutions publiques ; des services annexes auprès d’institutions publiques et/ou privées.  
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Cocréation avec les jeunes : Une communauté de solidarité 
 

En nous appuyant sur le concept de OTOP développé par l’école CREA (Genève) en 2015, 

nous avons travaillé avec les étudiants de l’Ecole The Sustainable Design School (SDS) en 

France afin de développer une stratégie visant à créer une communauté de solidarité par 

les jeunes pour les jeunes. Après un travail de terrain et de cocréation, les étudiants nous 

ont proposé plusieurs innovations de services devant faciliter la création de cette 

communauté de jeunes. 

 

L’équipe de SDS 

  

 
 

 

Ce travail de cocréation avec les jeunes nous permet d’articuler notre travail de ciblage, de 

marketing, et de design autour des valeurs des jeunes : 

 

 
                         DE LA SOLIDARITE DANS           UN STATUT VALORISANT          AGIR                            APPARTENIR A UNE 
                            MA VIE QUOTIDIENNE          POUR CELUI-CELLE QUI AIDE       ETRE ENTENDU-E                   COMMUNAUTE 
                                                                        DANS SA COMMUNAUTE LOCALE    ETRE AUTHENTIQUE 
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De nombreuses idées ont été proposées pour valoriser l’entraide, la responsabilisation et 

l’engagement. Toutes ces idées ne pourront pas être mises en place, mais sont des sources 

d’inspiration sur la façon de penser des jeunes et sur la façon d’aborder cette notion d’entraide et de 

prévention.
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Ce travail de cocréation avec les jeunes et les étudiants nous a permis d’articuler notre stratégie pour 

la création de notre communauté en 3 étapes : 

Etape 1 : Créer une plateforme pour échanger et s’entraider entre ami(es), dans sa communauté 

locale (OTOP).  

Etape 2 : Promouvoir localement, dans les quartiers, l’application OTOP auprès des jeunes, en leur 

donnant l’opportunité de mettre en valeur leurs compétences sur le terrain et sur les réseaux 

sociaux, pour créer une communauté locale d’entraide entre jeunes. 

Etape 3 : Promouvoir les jeunes actifs dans les associations locales afin d’encourager l’engagement et 

l’entraide entre pairs et adopter un rôle de prévention active et d’engagement citoyen. 

 

 

  
Kairos – L’innovation au service de la prévention 

Ce qui nous différencie ? Les méthodes de Design Thinking appliquées à une problématique sociale mais aussi et surtout, la 
capacité à aller au-delà de l’idée et du concept, et de poursuivre l’approche dans l’implémentation et la gestion des solutions. 
C’est là que se situe l’innovation. 

Le Design Thinking est une approche de l'innovation utilisée dans l’industrie que nous avons appliquée à notre problématique 
sociale. Cette approche s'appuie sur un processus de co-créativité impliquant les utilisateurs. L’objectif est de comprendre les 
modèles de création de valeur pour proposer des services ciblant directement les aspirations, problèmes, et bénéfices qui 
comptent pour l’utilisateur et de s’assurer, tout au long du processus, de la pertinence des solutions envisagés. C’est un 
processus récurrent dans lequel la proposition est en constante évolution pour apporter constamment de la valeur et 
s’approcher au mieux des attentes et envies des utilisateurs. 
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Le développement de la maquette OTOP 
 

La première étape est donc celle que nous avons initiée avec notre partenaire OUAT dans la 

deuxième moitié de l’année 2016 : la production d’une maquette basée sur les recommandations de 

Créa et the SDS, maquette qui nous servira de support pour valider, en 2017, la pertinence de la 

proposition et de l’expérience utilisateur dans le cadre des ateliers de design collaboratif. 

 

 

Les principes de design : 

_ L’application OTOP devra faciliter l’entraide chez les jeunes, en mettant à leur disposition une 

plateforme interactive d’offres et de demandes « de coup de pouce » que les membres de 

l’application peuvent accepter ou refuser.  

_ L'application sera utilisée par les jeunes au sein de leur communauté d'amis au niveau local. Les 

jeunes seront connectés avec les amis qu'ils choisissent. Ils pourront se créer des groupes d'ami(es) 

avec qui échanger des « coups de pouce » : les ami-es de l'école, du club de sport, du quartier... Ces 

offres seront visibles auprès de groupes d’ami-es sélectionné-es.  

_ Chaque membre présente un profil en indiquant quels sont ses «OTOPs» (ses compétences) pour 

chacune des activités ou « coup de pouce » dans lesquelles il peut apporter son aide. Ces 

compétences peuvent relever du savoir-faire ou du savoir-être. On peut ainsi inscrire comme 

compétence des choses que l’on sait faire (bricolage, guitare…) ou des causes que l’on soutient, dans 

lesquelles on est impliqué - comme le mouvement LGBT ou la prévention du suicide chez les jeunes. 
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C'est une façon de promouvoir ces associations par les jeunes pour les jeunes, et de donner de la 

visibilité aux organismes pouvant les aider grâce aux recommandations de leurs pairs. 

_ Lorsqu’un membre aura besoin d’un coup de pouce, par exemple en maths, il pourra poster une 

annonce en ligne visualisable par ses ami-es sélectionné-es. Ceux-ci pourront soit y répondre 

directement s’ils pensent avoir les compétences requises, soit proposer un ami aux compétences 

pertinentes, conformément à leur profil. 

_ Plus un membre apportera de l’aide, plus il obtiendra de points. Ce système de points introduit une 

approche ludique et valorisera le profil des jeunes, en mettant en valeur leurs compétences, mais 

aussi en leur conférant un certain statut qui leur permettra d’être identifié et reconnu comme une 

personne « sûre », une personne crédible, sur laquelle on peut compter, à même d’apporter une 

aide adéquate. En utilisant l’application, le membre acquerra la possibilité d’améliorer le niveau de 

son statut au moyen d’actions positives. 

 

La maquette 

 

Grâce à l’engagement et le soutien des jeunes et de nos partenaires nous avons pu avancer dans le 

développement de notre projet. Cela nous réjouit profondément car il génère l’enthousiasme et 

l’adhésion de tous et de toutes ! Avec l’aide de la maquette, nous pourrons organiser, en 2017, des 

ateliers de design collaboratif avec les jeunes pour valider la pertinence et « l’usabilité » de la 

plateforme OTOP. 
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Les actions de promotion 
 

2016 fut également pour nous l’occasion de participer à des conférences auprès d’audiences variées : 

entreprises, fondations, éducateurs, Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), etc. Il est à 

noter que plusieurs interventions ont été effectuées en collaboration avec la FASE et que les 

opportunités se sont ainsi développées de bouche à oreille. Le thème des conférences était lié à 

l’actualité sur la radicalisation et le recrutement sur Internet. Mathilde Chevée a présenté les 

méthodes de profilage utilisées dans le marketing digital pour illustrer comment toucher les cibles 

identifiées et leur donner envie de s’engager. Cela a été l’occasion de réaliser à quel point les 

méthodes couramment utilisées par les entreprises innovantes restent peu connues du milieu social 

et représentent une extraordinaire opportunité d’introduire de nouveaux outils de prévention.  

Ces présentations ont permis à Kairos de se positionner avec son approche et sa méthodologie. 

 

Quelques exemples de présentations :  

 Conférence organisée par la FASE (Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle) à 

Genève en février 2016 sur le thème « Prévenir la radicalisation. Quels rôles pour l’animation 

socioculturelle ? ». Après avoir présenté les outils de marketing digital régulièrement utilisés 

pour recruter les jeunes, Kairos a fait la promotion du développement de compétences 

d’animateurs de communautés en ligne auprès des éducateurs et des jeunes afin de pouvoir 

contrecarrer, à armes égales, les recruteurs néfastes.  

 

 Lire le compte rendu de la conférence 

http://media.wix.com/ugd/1d8387_d109b53039344d0ea9f95c916e7af24d.pdf
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 Colloque de la Mission laïque française à Casablanca, en mai 2016 sur le thème « L’école 

apprend la citoyenneté ».  

La présentation de Kairos fut un témoignage sur l’entraide et la solidarité entre jeunes. Notre 

présentation faisait suite à deux interventions : 

- Une allocution de Monsieur Edgar Morin, philosophe, directeur de recherches émérite au 

CNRS et docteur honoris causa de plus de 30 universités à travers le monde. 

- Une allocution de Monsieur Driss El Yazami, ancien membre du Conseil d’orientation du 

Groupe d’études et de lutte contre les discriminations, ancien vice-président de la Ligue 

française des droits de l’Homme, ancien secrétaire général de la Fédération Internationale 

des Ligues des droits de l’Homme. 

 

 

Voir la video 

 Conférence organisée par la Fondation Caux – Initiatives et changement -  en Juillet 2016 sur le 

thème « Addressing Europe’s Unfinished Business » 

Carlos Vasquez Libera, bénévole à Kairos, a témoigné de son expérience lorsqu’il a quitté la 

Colombie pour arriver en Suisse, et de l’importance de la solidarité dans son parcours. Il était 

interviewé par Serge Michel, journaliste au journal Le Monde. 

 

 

http://congres.mlfmonde.org/casablanca2016/17h00-17h15-temoignage/
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 Brown Bag Lunch organisé par le réseau national de sécurité et du Département fédéral des 

affaires étrangères (DFAE) en octobre 2016 à Berne sur  le thème: Prévention de la radicalisation 

djihadiste. 

Mathilde Chevée a présenté une perspective marketing sur la radicalisation. La présentation s’est 

faite en présence de Monsieur Christian Jenny, Département fédéral des affaires étrangères, 

Monsieur André Duvillard, Délégué du réseau national de sécurité, Monsieur Sébastien Gendre, 

Responsable du suivi des situations complexes et des supervisions à la FASE - Fondation 

genevoise pour l'animation socioculturelle. 

 

 Prix Galets du Rhône – Coup de Cœur 2016 

Kairos a reçu le prix Coup de cœur au Concours des Galets du Rhône. Ce prix a pour but de 

récompenser les jeunes de moins de trente ans présentant un projet créatif, inventif et qui 

bénéficie au développement économique, culturel ou social du sillon Rhodanien. 

   
 

   

A lire article dans  Valais Valeur Ajouté, p 33 

 

 Semaine de l’Entrepreneuriat à Genève en novembre 2016 

Le thème de notre session concernait « la solidarité innovante avec les jeunes pour les 

jeunes : comment utiliser le marketing digital, le jeu et les réseaux sociaux pour valoriser 

l’entraide et responsabiliser les jeunes?  

 

Voir la vidéo  

https://issuu.com/valaisvaleurajoutee/docs/vva_n10_issuu
https://www.youtube.com/watch?v=RCrWFfD2rqI


 
 

16 

 

Finances 
 

En 2016, le total des charges est de 23.608,38 CHF, et le total des produits s’élève à 114.707,98 CHF : soit un  

résultat de 91.099,60 CHF. En fin d’année 2016, nous avons au bilan des capitaux propres positifs pour 

92.499,42 CHF. Le bilan et le compte de résultat sont en pièce jointe. 

Les comptes ont été vérifiés par Madame Véronique Fébo, de la Fiducière CVM à Vernier.  

 

 

Perspectives 2017 : 
Avec notre nouvelle équipe de jeunes, l’année 2017 s’annonce tout aussi passionnante pour Kairos !  

La première étape va être de mettre en place les ateliers de design collaboratif avec les jeunes. Cette étape va 

nous permettre de valider si notre projet correspond aux intérêts des jeunes et si notre proposition 

d’application a du potentiel en termes d’usage par rapport à notre problématique de prévention et d’entraide. 

Les retours des jeunes vont nous permettre de définir le cahier des charges pour la version beta de la 

plateforme. La deuxième étape consistera à développer l’application en vue de son lancement au deuxième 

semestre 2017. 

L’enjeu pour le lancement sera la création d’une communauté. Notre priorité sera donc de recruter des jeunes 

pour nous aider à lancer l’application. Cela s’effectuera grâce au réseau créé pendant les ateliers de design et 

aux associations partenaires que nous allons démarcher.  

Pour construire cette communauté et répondre aux besoins des jeunes et des professionnels de l’éducation, 

nous allons également développer un atelier de formation d’animation de communauté en ligne. Son objectif 

sera de permettre aux participant-es de contrôler leurs idées et d’apprendre à promouvoir leur engagement 

positif et leur engagement pour Kairos. 

Le Comité de l’Association Kairos tient à remercier chaleureusement les jeunes qui s’engagent avec passion et 

motivation pour le développement des applications et la promotion de l’association, mais aussi les écoles qui 

se sont investies dans le projet, Madame Fébo qui a effectué la vérification de nos comptes gracieusement, 

ainsi que les donateurs pour leur précieux soutien financier - sans lequel nous ne pourrions pas poursuivre ce 

projet.  
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