Innovage Suisse Romande

Rapport d’activités 2016

Cully, 2 août 2016

2016, une année de transition
Fonctionnement interne, formation, demandes de soutien et projets
Les objectifs pour l’année 2016 visaient à dynamiser ISR aux plans financier et
opérationnel, à améliorer la stratégie de recherche de fonds, à développer une meilleure
visibilité de l’association, et à recruter de nouveaux membres. Si tous ces objectifs n’ont pas
été réalisés, plusieurs activités témoignent des efforts investis afin de les atteindre.
Parmi les initiatives et événements qui ont marqué cette année:
-

Durant l’année 2016, le comité s’est réuni à douze reprises et les réunions
mensuelles se sont tenues régulièrement chaque début de mois;
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-

Notre réseau a participé activement à la vie d’Innovage Suisse. Il est représenté au
Comité central par Lambert Von Roten, et les conseillers Dominique Hempel Rodas et
Hans Marti siègent à l’Assemblée des délégués;

-

Trois nouveaux groupes de travail ont été mis sur pied: un groupe Projets (PierreLouis Peneveyre), un groupe Finances (Jean-Marie de Both) et un groupe
Communication (Michelle Bohin). Ce dernier groupe a mené une large réflexion et
proposé plusieurs démarches dans le cadre de la stratégie de communication ISR, en
adéquation avec la stratégie Innovage. Au plan concret, les pages romandes du site
web ont été enrichies et illustrées, de même que la plateforme MS 365, véritable
support de communication interne. Par ailleurs, il a été envisagé de créer une
Newsletter et une page Facebook pour augmenter notre visibilité. Les projets seront
intégrés à la rénovation globale du site Innovage. Les deux autres groupes se sont
réunis à plusieurs reprises avec des propositions qui restent à finaliser;

-

Le 15 mars 2016, une rencontre d’une journée a été organisée à l’initiative de Marcel
Aguet avec les membres du réseau Berne Soleure. Au total, 28 participants se sont
retrouvés à Fribourg pour partager leurs expériences autour de leurs projets, mais
aussi pour envisager une collaboration inter-réseaux. La deuxième partie de la
journée a permis de découvrir la richesse culturelle de la ville, avec la participation
d’un guide, historien d’art de haut niveau;
Lors des diverses rencontres ultérieures avec des membres de ce réseau, des projets
de collaboration ont été envisagés, notamment à propos de l’habitat
intergénérationnel, des séminaires ateliers retraite et de la demande Jura Tourisme;

-

Dès le mois de mai 2016, notre réseau a souhaité consolider et formaliser les
demandes de soutien en faisant signer une convention aux «demandeurs»
impliquant un apport financier, même minime, pour l’association, ainsi qu’une
réciprocité de visibilité sur les supports de communication;

-

Le 2 août 2016, les membres ISR se sont retrouvés à Cully pour une journée animée
par Marcel Staub, un ancien membre d’Innovage, avec pour objectif une réflexion
sur le fonctionnement, l’évolution et les buts poursuivis par l’association;

-

Afin de susciter de nouvelles demandes et de recruter de nouveaux membres, nous
avons participé à des rencontres «speed meeting» en octobre à Bulle, en novembre
à Genève et en décembre à Fribourg;

-

Le 13 novembre, un concert s’est déroulé à l’Eglise d’Assens, à l’initiative de Marcel
Despont. Le bénéfice a été versé en totalité à «Pont Universel» et à «Enfants au
Togo» qui œuvrent en faveur d’associations au Togo et au Bénin;

Deux journées de formation ont été organisées pour les nouveaux et les anciens membres:
le 6 septembre, avec Claude Michaud sur le thème «Social business model», et le 1er
novembre avec Luc Wilhelm, sur «les fondamentaux de l’écoute».
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Mandats et demandes de soutien
Dix projets initiés avant 2016 ont été poursuivis:



Rythmique Jaques-Dalcroze,
www.dalcroze.ch.
Amélioration
de
la
mobilité
des
personnes âgées et des patients atteints
de la maladie d’Alzheimer. ISR apporte
un soutien à plusieurs projets, dont la
rénovation du bâtiment de l’Institut
Jaques-Dalcroze
inauguré
le
30
novembre et la célébration de son 100 e
anniversaire.



Villas YoYo, www.villayoyo.ch. Promotion en Suisse romande de lieux pour la prise en
charge gratuite et anonyme des enfants tous les jours de la semaine, en fin de journée
et durant les vacances scolaires. ISR propose son aide pour l’implantation de nouvelles
villas. Soutien, par ailleurs, à la Villa YoYo de Chavannes Renens en vue d’assurer sa
pérennité.



Passerelle des gorges du Pichoux,
www.juratourisme.ch.
Construction d’une passerelle suspendue
pour piétons reliant le plateau de
Semplain à celui de La Côte dans un
triangle Bellelay – Delémont-Moutier. ISR
suit le dossier et se tient prête à
intervenir dès que les initiateurs du projet
auront reçu les autorisations nécessaires.



Pont Universel Togo – Suisse, http://www.pont-universel.com. Accompagnement de
personnes en difficultés au Bénin et au Togo. Participation de plusieurs membres ISR au
repas de soutien organisé en septembre 2016 à Fribourg. Organisation d’un concert en
l’Eglise d’Assens pour récolter des fonds.



Association Ech@nge, Genève. L’association vise à améliorer la qualité de vie et
l’intégration sociale des personnes âgées. Aide ISR à la définition des statuts et à la
réflexion sur le développement de l’association.



Association SEHP, www.sehp.ch. Valorisation des possibilités d’expression
sentimentales et sexuelles des personnes en situation de handicap. ISR s’est engagé
pour améliorer le business model, revoir les statuts, établir des contacts auprès de
fondations et entreprises afin de chercher un financement.
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Fondation DiDé, www.dide.ch. Soutien dans les pays en développement de l’éducation
de personnes mineures et de femmes privées de liberté. Contribution ISR sous la forme
d’une analyse des finances et d’une révision des statuts.



Collegium 60 + Genève, www.collegium60plus.ch. Organisation basée sur le modèle
des Universités 3ème âge dans les pays anglo-saxons. A partir de l’exemple du réseau
Berne Soleure, les membres ISR de la région de Genève ont envisagé l’implantation
d’une association dans le canton de Genève.



Pro Senectute Fribourg 50 +, www.fr.pro-senectute.ch. Soutien et coaching de
demandeurs d’emploi dans le cadre des mesures de réinsertion de chômeurs de longue
durée âgés de plus de 50 ans. Quatre membres ISR ont accompagné des demandeurs
d’emploi afin qu’ils puissent retrouver
une activité professionnelle.



Enfants des collines,
www.enfantsdescollines.ch.
Mise en place d’une coopérative de
production d’huile d’avocats en Guinée.
ISR aide à la constitution d’un dossier
de recherche de fonds et à la
préparation d’un business plan.

Sept nouvelles demandes ont été prises en compte en 2016 et ont fait l’objet d’un soutien:


Vivre avec la mort, www.valm.ch. L’association offre un accompagnement aux
personnes nécessitant des soins palliatifs. Les membres ISR apportent des conseils au
plan organisationnel de l’association.



Asnova, www.asnova.ch. Association qui vise à aider les familles en deuil. Soutien
d’ISR pour les aspects juridique, organisationnel, communication et recherche de fonds.



Villa YoYo Neuchâtel. Aide à la création d’une deuxième villa à Neuchâtel par un
soutien concernant les statuts, la gestion et la recherche de fonds.



Maison de la créativité, www.maisondelacreativite.ch. Lieu d’accueil dédié à l’éveil de
la créativité pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’adultes. Audit de la politique
de communication existante et accompagnement pour renforcer et mettre en place une
nouvelle stratégie dans ce domaine.



Animascience, www.mjsr.ch Création d’un lieu pour faire découvrir la science aux
enfants de 3 à 18 ans. Les membres ISR offrent leurs compétences aux plans
organisationnel et scientifique.

4

Innovage Suisse Romande



Alchimie, www.association-alchimie.ch.
Création d’aventures artistiques avec des
jeunes (orchestre, musique, cirque, …) en
vue de les réunir sous un chapiteau.
Soutien sous la forme de conseils dans
les domaines juridique, financier et de
communication.



AMIC, www.amicge.ch. Soutien aux
migrants afin de favoriser leur insertion à
Genève. Les membres ISR interviennent
en proposant un audit de l’association.

Dans toutes ces demandes et projets en développement, les apports ISR en termes d’aide
et de soutien sont très variés et complémentaires, en fonction de la nature et des domaines
d’activités concernés: conseils techniques, coaching et encadrement, mesures
d’accompagnement, avis juridiques, établissement de business plan, procédures
administratives, méthodes de planification, stratégies de communication, aide à la
recherche de fonds, gestion financière, processus d’évaluation, etc. Sans oublier la mise à
disposition d’adresses de personnes de référence que peuvent offrir les conseillers ISR
impliqués dans les différentes démarches.

Projet ISR
Les conseillers ISR ont souhaité compléter leur engagement en proposant un projet
«maison». Un groupe de travail actif depuis 2014 s’est réuni à de nombreuses reprises afin
de finaliser un programme d’ «ateliers retraite» qui seront proposés dès le début de l’année
2017. Ces ateliers ont pour but d’accompagner les futurs retraités dans leur approche de la
vie après leur parcours professionnel et de les préparer à cette transition.
Huit membres ISR ont été formés pour l’animation qui se déroulera en binôme. Le
programme prévoit pour chaque atelier deux sessions de trois heures et demie à Genève,
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et Nyon.

Objectifs 2017
Les «ateliers retraite» représentent le premier projet d’envergure lancé par les membres
ISR, aboutissement de plus de deux ans de réflexions. La pertinence de cette initiative
novatrice se vérifiera si les ateliers rencontrent le succès escompté. Cela permettra
d’améliorer en partie la visibilité d’ISR. Mais d’autres projets doivent être initiés par les
membres de l’association qui pourrait bénéficier d’une collaboration plus étroite avec le
réseau Berne Soleure. Par ailleurs, il s’avère essentiel de recruter de nouveaux membres
afin de compenser les départs, de compléter le panel des compétences des membres et
d’offrir ainsi un appui plus large et diversifié aux associations qui sollicitent Innovage.

Mars 2017
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