
Terre des Hommes Suisse/TdH Suisse 
(Genève), est une association active depuis 1960 
dans la défense des droits de l’enfant et le déve-
loppement solidaire et fait partie des trois organi-
sations de Terre des Hommes en Suisse. Au plan 
international, TDH Suisse est intégrée dans la Fé-
dération Internationale Terre des Hommes, qui 
regroupe huit organisations nationales. 

ISR appuie TdH Suisse dans l’analyse de solutions 
pour opérer une fusion des huit organisations 
internationales, ainsi que des trois organisations 
nationales. De plus, ISR a été mandatée pour la 

LES MANDATS EN COURS 

Le Docip (Genève) est une fondation active de-
puis 1978 qui apporte son soutien aux déléga-
tions des Peuples Autochtones défendant leurs 
droits, notamment, devant les institutions des 
Nations Unies et de l'Union Européenne. ISR ap-
portera son appui dans la gestion du personnel y 
compris les cahiers des charges, la finance 
(comptabilité, trésorerie et gestion budgétaire), 
l'organisation et les aspects de sécurité des outils 
informatiques. www.docip.org 

ISR apporte son soutien aux scientifiques, favo-
rise les partenariats avec les entreprises et les 
fondations de la région, et avec les autorités poli-
tiques soutenant Animascience. ISR a contribué à 
son développement interne, sa stratégie de com-
munication et la mise en place d’un système de 
décisions et des responsabilités afin de profes-
sionnaliser son fonctionnement. www.mjsr.ch 

ISR propose à SOS Faune (Fribourg) un accom-
pagnement en vue de créer un centre vétérinaire 
et pédagogique de la Faune sauvage à proximité 
du Parc Naturel de la Gruyère et du Pays d’en 
Haut. Le projet est actuellement bloqué dans l’at-
tente de réponses du service de l’aménagement 
du territoire de Fribourg. 

Projet Villa YoYo (Neuchâtel). A la demande de 
Béatrice Perregaux Allisson, présidente du Comité 
de la Villa YoYo NE, ISR accompagne un groupe de 
travail composé de représentants des cantons de 
Genève, Neuchâtel et Saint Gall dans une ré-
flexion ayant pour but de définir le cadre et la pé-
dagogie (l’ADN) des Villas YoYo. Le concept sera 
présenté à l’Assemblée générale des Villas YoYo 
en mars 2020. Deux réunions, dont l’une d’une 
journée se sont déroulées en août et septembre 
2019. Suivi par des échanges de mails. 

Animascience (Genève) est un ensemble d’acti-
vités de médiation scientifique transdisciplinaire, 
participative et innovante destiné aux jeunes (6-
15 ans). Le programme touche aux sciences natu-
relles, humaines ou médicales, ainsi qu’aux déve-
loppements techniques modernes. Ses ateliers 
permettent aux jeunes d’appréhender la dé-
marche scientifique, de stimuler leur curiosité, de 
s’orienter dans le monde qui les entoure et de 
faire naître des vocations. 

Créé à Genève par la rencontre de trois jeunes 
artistes, l’ensemble Tempus Armonicum 
(Genève) se propose de devenir la référence 
pour la musique baroque dans la région. ISR a 
apporté son soutien à l’organisation, à la commu-
nication et au rayonnement de cet ensemble au-
près du public.  www.tempusarmonicum.com 

réorganisation des finances, la gestion des 
risques et la transformation en entreprise libé-
rée. www.terredeshommessuisse.ch 

Nos activités en 2019 
Réseau de la Suisse romande − www.innovage.ch/isr 
 

Marcel Aguet, Président ISR 

Président ad interim Innovage Suisse, mars 2020 

L’EDITORIAL 
Suite au départ simultané des présidentes ISR et 
Innovage Suisse durant le premier trimestre 
2019, nous avons dû relever de nombreux défis 
afin de poursuivre efficacement nos activités, ce-
ci tant sur le plan Romand que Suisse. 

Grâce à la motivation et à l’engagement incondi-
tionnel de plusieurs membres, les nouveaux co-
mités romand et suisse ont pu maintenir les acti-
vités, tout en insufflant un nouveau dynamisme 
à l’ensemble de l’Association.  

Je profite de ces lignes pour adresser mes très 
chaleureux remerciements à tous les membres 
des deux comités qui m’ont apporté un infaillible 
soutien tout au long de ces derniers mois. Sans 
eux, Innovage aurait dû affronter de grandes et 
préjudiciables difficultés. 

Durant l’année 2019, 25 consultants ISR, issus 
d’origines professionnelles différentes, ont pour-
suivi les mandats en cours, développé de nou-
veaux contacts et participé activement à des 
«speed meeting»  dans les cantons de GE, VD, FR 
et NE. 

Certaines grandes associations et/ou entreprises 
nous confient d’importants mandats qui mobili-
sent, parfois durant de nombreux mois, le savoir-
faire de plusieurs de nos membres.  

J’adresse à tous les membres d’Innovage un im-
mense merci pour la manière dont ils s’engagent 
en mettant leurs nombreuses compétences au 
service de notre Association. Grâce à vous, notre 
professionnalisme est non seulement reconnu, 
mais aussi hautement apprécié. 

Association L’Alchimie (Vaud) 

http://www.docip.org
http://www.mjsr.ch
http://www.tempusarmonicum.com
http://www.tempusarmonicum.com
http://www.terredeshommessuisse.ch


LES POINTS FORTS 2019 

Notre engagement 

Les membres ISR offrent bénévolement leur temps pour donner des conseils ou une expertise en 
fonction de leur expérience professionnelle. Le plus souvent, ils interviennent à deux ou trois, voire 
plus selon les compétences requises. En 2019, le nombre d’heures effectuées par l’Association s’est 
élevé à plus de 4000, ce qui donne la mesure de l’engagement consenti! 

ISR et Innovage Suisse 

Dans le cadre de la réorganisation d’Innovage 
Suisse 2021, nous sommes appelés à réviser 
l’intégralité du fonctionnement des réseaux. Les 
10 réseaux suisses deviendront plus indépen-
dants et donc susciter une nouvelle dynamique. 
Nous aussi serons amenés à développer de nou-
veaux projets et être pro actifs. 

Formation 

Chaque année, nos membres participent à une 
journée de formation pour améliorer et perfec-
tionner leurs connaissances.  

 

Le 20 août 2019, nous avons traité le thème 
«Gestion de projet». Claude Michaud, porte-
parole de l’association «Social Business mo-
dell» (https://design.my-sbm.ch), a animé la jour-
née qui a été suivie le 8 octobre d’une formation 
pratique. 

Ateliers-retraite 

Les consultants d’ISR ont animé trois ateliers 
«Passerelle vers la retraite», auprès des 
membres du Service social Inter entreprise de 
Fribourg. Nous avons participé à l’accueil des 
nouveaux retraités et animé un atelier pour les 
personnes déjà retraitées de la Ville de Neuchâ-
tel . 

Nous avons mis sur pied, en collaboration avec la 
Commune de Gibloux (FR), deux ateliers précé-
dant la retraite. Des contacts ont été pris avec 
l’association «Force Nouvelle» à Genève afin de 
présenter tout ou partie de nos ateliers. 

Partenariats 

ISR est affilié aux réseaux bénévolat de Genève, 
Vaud, Fribourg et Neuchâtel. Nous avons partici-
pé à plusieurs speed meetings mis sur pied par 
ces réseaux afin de présenter la fonction d’Inno-
vage aux diverses associations et profiter de re-
chercher de nouveaux membres. Une documen-
tation adéquate a été remise à chacun. 

Durant une matinée, nous avons apporté notre 
soutien à l’association «infoclic» afin de per-
mettre à des jeunes qui ont des projets de béné-
ficier des conseils de nos consultants 
www.infoklick.ch/romandie. 

Dans le cadre de Pro Juventute, des consultants 
ont conseillé des jeunes, lors d’entretiens fictifs, 
pour les aider dans leurs recherches d’une future 
place d’apprentissage. 

Nous avons poursuivi notre relation avec Pro Se-
nectute et l’ORP de Fribourg dans l’accompagne-
ment de chômeurs de plus de 50 ans. 

Prix ISR 2019 

Pour la première fois, nous avons mis sur pied 
une remise de «Prix Innovage» pour 3 associa-
tions que nous avons accompagnées. Le jury, 
composé de Jean-Christophe Schwaab, Eugène 
Chaplin et Pierre-Alain Patry d’ISR, a remis les prix 
aux trois lauréats : Villa Yo-yo Neuchâtel, Jeunes 
parents Fribourg, Animascience Genève. 

Cette sympathique soirée s’est déroulée à la Mai-
son Butin de Loës à Grandvaux. 

LES MANDATS EN COURS 

A trois reprises, nous avons rencontré la direc-
tion du projet de la Fondation Digger (Jura) 
pour la mise en place d’un pôle muséal mettant 
en valeur la production et la fabrication de chars 
démineurs ainsi que d’autres possibilités d’inter-
vention; chiens spécialement élevés pour la dé-
tection de mines en milieu urbain, engins de 
chantiers télécommandés à distance pour déter-
rer les mines. https://digger.ch 

Durant l’année 2019, 18 projets ont été soutenus, dont 8 ont été initiés antérieurement. 

Une nouvelle phase débute ! Goboka (Fribourg) 
et son partenaire local à Kigali visent la création 
d’un centre d’apprentissage en boulangerie pâtis-
serie. Pendant une année en formation, des 
jeunes filles et garçons vont acquérir des compé-
tences professionnelles. Une fois le cycle accom-
pli , ils auront les bases nécessaires pour devenir 
financièrement autonomes.  

Outre la pratique (fabrication), des connaissances 
théoriques (matières premières, valeurs nutri-
tives, hygiène) la gestion et la vente sont au me-
nu. La formation des formateurs est assurée par 
un Maître boulanger pâtissier rwandais-suisse 
établi au pays depuis 2018. Le Centre a obtenu la 
reconnaisse officielle de l’Etat en novembre 2019.  

ISR a poursuivi son accompagnement et prodigué 
des conseil, en particulier, pour la recherche de 
fonds et la communication. www.goboka.org 

L’Alchimie (Vaud) monte des spectacles inter-
disciplinaires (cirque, musique, danse) sous cha-
piteau avec des jeunes, notamment, cette année, 
dans le parc du Chaplin’s World. ISR a poursuivi 
son aide en conseils d’organisation et de re-
cherche de fonds. https://alchimie.top 

Le projet de la Société Villageoise de Brent et 
environs (Vaud) de rénover l’ancien bâtiment de 
la laiterie du village a vu le jour en septembre 
2019. Les habitants de la région bénéficient 
maintenant d’un espace de rencontres et d’activi-
tés. ISR a aidé le Comité de l’Association pour la 
recherche de fonds et la mise en relation avec les 
organismes de soutien de projets d’intérêt régio-
nal. www.brent.ch  

Collaboration avec Bénévolat Neuchâtel: lors 
d’une «Demi-Journée au Vert »,28 chauffeurs des 
équipes de transport se sont penchés sur les 
difficultés en relation avec le recrutement de bé-
névoles. Convaincus que les solutions se trouvent 
au sein des équipes mêmes, ISR a privilégié la fa-
cilitation de l’échange entre participants pour 
imaginer des améliorations du fonctionnement. 
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https://digger.ch
http://www.goboka.org
https://alchimie.top
http://www.brent.ch

