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Rapport d’activités 2019-2020 

 

 

L’Association genevoise de soutien aux réalisations d’Action de Carême dans les pays tiers a été créée 

le 4 décembre 2019. Le présent rapport d’activités porte sur la période allant du 4 décembre 2019 au 

31 décembre 2020. 

 

Vie de l’Association 

Le comité de l’Association s’est rencontré à trois reprises les 3 mars, 18 juin et 25 septembre 2020. 

Les premières séances ont été consacrées à finaliser la mise sur pied de l’Association : 

- Recherche d’un.e candidat.e pour compléter le comité. Il s’est agi notamment de trouver 

quelqu’un d’actif dans la solidarité internationale et la politique de développement. Virginie 

Estier, ancienne coopérante, ex-collaboratrice de la Cotmec, engagée dans des actions de 

transition a accepté de venir renforcer le comité. 

- Définition des droits de signature. Il a été décidé que l’Association serait engagée valablement 

envers les tiers par la double signature de Dominique Rossier, présidente de l’Association et 

Dorothée Thévenaz Gygax, membre du comité. 

- Ouverture d’un CCP.  Un CCP a été ouvert pour les paiements courants de l’Association. 

Les premières séances ont également été consacrées à finaliser les conditions de coopération entre 

l’Association de soutien et la Fondation Action de Carême : 

- Activités de sensibilisation : L’Association soutien et contribue à la réalisation des objectifs de 

la fondation. Elle intensifie et renforce la présence et les activités d’information, de 

sensibilisation et de mobilisation de cette dernière, autour de ses différents projets et 

campagnes. 

- Financements des projets-terrain : Les projets-terrain sont des projets de la Fondation qui se 

charge de leur monitoring et vérification. En collaboration avec la Fondation, l’Association 

prend contact avec de potentiels partenaires , recherche des ressources permettant la 

réalisation de projets dans des pays tiers. Amélie Ardaya assure le lien avec les chargé.e.s de 

programme basés à Lucerne . L’argent reçu pour les projets au nom de l’Association sert 

uniquement aux partenaires sur le terrain. 

- Partenariat fonctionnel : Un « Memorendum of Understanding » régle les relations entre la 

Fondation Action de Carême, sise à Lucerne, et l’Association de soutien aux réalisations 

d’Action de Carême, basée à Genève.  
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Activités de l’Association 

- Sensibilisation au commerce équitable durant la semaine du 21 au 28 novembre 2020 : 

L’Association avait le projet de participer avec des acteurs et actrices du commerce équitable 

à une grande semaine de sensibilisation au commerce équitable fin novembre. Constat doit 

être fait que l’intérêt et la sensibilité pour des échanges équitables Nord-Sud diminue et qu’il 

s’agit de sensibiliser le public à cette forme de commerce respectueuse de la dignité des 

producteurs et productrices dans le Sud. La semaine a dû être annulée pour cause de Covid. 

Son organisation a été l’occasion d’une collaboration entre représentant.e.s de divers 

magasins équitables (boutique Ayny, Cap Indigo, Le Balafon, La Calebasse, Epicerie Senzo), 

l’Association romande des Magasins du monde, l’Agenda 21 de la Ville de Carouge (première 

ville romande à être devenue Fair Trade Town), le festival de mode équitable TheGoodAsNew, 

Swiss Fair Trade et l’Association de soutien à AdC. Dans le cadre de la semaine, l’Association 

avait planifié une table ronde sur le thème « Commerce équitable et produits locaux : mariage 

d’amour et de raison ? ». Cette table ronde a dû être reportée à 2021. 

- Modération d’un événement organisé le 25 novembre 2020 : Sophie de Rivaz, chargée de 

sensibilisation, est membre du comité du Centre catholique internationale de Genève (CCIG). 

Elle a modéré à ce titre un événement organisé conjointement par le CCIG et le Service de la 

formation de l’Eglise catholique, le 22 novembre, « Fratelli Tutti. Un dialogue ouvert », 

dialogue en ligne pour offrir deux regards sur la dernière encyclique du Pape François. 

- Contacts avec des actrices et acteurs genevois : Dominique Rossier, présidente de 

l’Association, a informé les départements de la « solidarité internationale » du Canton et de la 

Ville de Genève de la création de l’Association. Sophie de Rivaz a pris contact avec Caritas et 

l’Association Cotmec pour leur annoncer la création de l’Association. La Fédération genevoise 

de coopération a également été informée. Le Père Olivier Humbert, membre du comité, assure 

le lien avec le Vicariat épiscopal de Genève. 

- Soumission de demandes de soutien financier : Demandes déposées auprès de communes 

genevoises, d’une fondation et de la Ville de Genève (DGVS), pour deux projets portant sur la 

création de groupes d’épargne solidaire à Madagascar et au Sénégal, ainsi qu’un projet en Haïti 

axé sur de la reforestation.  

 

Activités de sensibilisation en lien avec la fondation Action de Carême 

- Campagne œcuménique 2020 : Sophie de Rivaz a été présente à la paroisse du Lignon le 9 

mars. Elle aurait dû intervenir dans d’autres paroisses, interventions supprimées pour cause 

de Covid. Il en a été de même avec le grand événement prévu au Palais Eynard à Genève le 26 

mars sur la thématique « Droit aux semences et politiques internationales ». 

- Projet EcoEglise : une rencontre a eu lieu entre deux représentants des organisations 

fondatrices du projet EcoEglise (www.ecoeglise.ch), dont Sophie de Rivaz avec le Vicariat 

épiscopal de Genève qui a fait part de son grand intérêt pour le projet.  Ce projet est destiné 

à renforcer la sensibilité à l’environnement et au développement durable dans les paroisses et 

communautés chrétiennes de Suisse romande. 

- Activités du Laboratoire de transition intérieure d’Action de Carême et Pain pour le prochain : 

Des collaboratrices d’Action de Carême, dont Sophie de Rivaz, ont animé ou participé à 

diverses activités en lien avec le Laboratoire de transition intérieure : pièce de théâtre des 

Ecolos anonymes à Plan-les-Ouates le 12 mars; animations d’ateliers lors de deux journées 

http://www.ecoeglise.ch/
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organisées par le théâtre de l’Orangerie les 24 et 31 août, dans le cadre d’un partenariat avec 

l’organisation Futurs proches le 5 septembre, lors du Festival Alternatiba le 26 septembre. 

Trois conférences et débats autour de la thématique de la transition ont eu lieu les 28 février, 

28 avril et 16 mai. De nombreuses autres activités ont été annulées à cause de la pandémie. 

-  

Activités de la Fondation Action de Carême en lien avec la  Genève internationale 

- Interventions au sein de l’ONU : Contrairement aux années précédentes, Action de Carême n’a 

pu faire qu’un nombre limité d’interventions à l’ONU puisque l’accès aux activités de celle-ci 

était très restreint suite aux mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus. Néanmoins, 

Action de Carême a pu co-élaborer et co-sponsorisé deux déclarations dans le cadre des 

négociations sur un « instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés 

transnationales et les droits de l’homme » et une autre dans le cadre du « dialogue renforcé 

sur la situation des droits de l’homme aux Philippines ».  

 

Sophie de Rivaz, Amélie Ardaya, Daniel Hostettler/ Genève, 23 février 2021 


