Newsletter - Février 2021

Naissance de la
Fondation Graines de Paix
Nos projets en Suisse

Chers Amis et sympathisants,
Après 15 ans d’existence, et une année 2020 étonnamment porteuse, nous sommes fiers de vous annoncer la
constitution de la Fondation Graines de Paix le 29 octobre 2020, reconnue d’utilité publique. Celle-ci apportera
une assise supplémentaire au travail d’envergure que font nos équipes en Suisse, en Côte d’Ivoire et au Bénin,
puis d’autres pays ensuite.
Je suis heureuse de vous présenter les cinq membres du Conseil de Fondation de Graines de Paix :
Stéphanie de Mestral et Maya Page apportent leur expertise financière et juridique, et forment avec moi le
Bureau. Elles s’investissent en outre à soutenir notre mission en mettant en place des événements caritatifs.
Nous attendons les beaux jours dans tous les sens du terme pour vous annoncer les dates.
Suzanne Simon-Senn est notre secrétaire et continue à faire partie du Comité de soutien pour ces événements.
Prof. Philip Jaffé apporte son expertise sur les Droits de l’enfant. Nous travaillons avec lui sur une version plus
complète de notre Procédure de protection de l’enfant sur le terrain.

Projets en Suisse
Cette Newsletter est dédiée à nos importantes activités en Suisse. Vous découvrirez ci-après les trois projets
que nous menons depuis plus d’un an et qui vont éclore en 2021. Des projets soutenus par les autorités et réplicables dans tous cantons et villes intéressés. Deux concernent spécifiquement les adolescents, l’un pour les
12-15 ans dans le cadre scolaire, et incluant les parents, l’autre pour les plus de 12 ans, qui recourent souvent à
la violence pour se protéger, faute de compétences pour s’affirmer par le dialogue. Un magnifique projet mêlant
théâtre-forum et principes de l’aïkido que nous mènerons dans les maisons de quartier.
Vous espérant tous en bonne santé, je vous invite à découvrir la suite ci-dessous.
Delia Mamon, présidente

Les visages de la nouvelle fondation
Delia Mamon
Présidente
Présidente et fondatrice de Graines de Paix depuis bientôt 16 ans, elle mène
l’organisation avec une vision systémique et sensible, unissant des objectifs
éducatifs et sociétaux.
Son parcours et sa motivation : https://tinyurl.com/yaooggtt

Suzanne Simon
Membre secrétaire
Tout d’abord impliquée dans l’organisation de notre Comité de soutien, Suzanne Simon réaffirme son engagement envers Graines de Paix en devenant
membre secrétaire de notre fondation.
Son parcours et sa motivation : https://tinyurl.com/ybooxj33
Stéphanie De Mestral
Membre
Senior Vice-Presidente chez de Pury Pictet Turrettini & Cie (PPT), le pionnier
de l’investissement responsable et de la mesure ESG des entreprises, elle est
motivée à servir la cause des enfants à travers son implication active dans la
fondation.
Son parcours et sa motivation : https://tinyurl.com/yau5s4y6

Maya Page
Membre
Responsable du département légal et compliance au Notz Stucki Group, elle
nous apporte son soutien actif au niveau juridique et administratif.
Son parcours et sa motivation : https://tinyurl.com/y9sshr7x

Prof. Philip D. Jaffé
Membre expert en Droits de l’enfant
Membre du Comité de l’ONU pour les Droits de l’Enfant, et formé en psychologie clinique et légale, Professeur Philip D. Jaffé a cofondé et dirigé jusqu’en
2019 le Centre interfacultaire en Droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de
Genève (Sion, Valais).
Son parcours et sa motivation : https://tinyurl.com/ycs3djlk

Nos activités en 2021
Focus Suisse

1 - La Fondation VRM soutient le programme « Bien Vivre Ensemble »
Pour le bien-être scolaire des adolescents
Il est difficile d’étudier lorsque des jeunes ados vivent mal l’école, sont en plein questionnement à l’âge de
tous les changements. Les statistiques en sont le drapeau rouge : «11% des élèves admettent déranger fréquemment» en classe» et même 22% en classe de 9e, la première année du secondaire. *
Plus encore que le climat scolaire, ce qui est à retisser sont des liens de confiance et d’appréciation mutuelle
entre les élèves, les enseignants, les parents et tous les personnels qui contribuent à la vie scolaire. Un cassetête et un poids pour les directeurs des établissements face aux mécontentements croisés. À la demande
des autorités vaudoises, le programme de Graines de Paix sera conçu ces prochains mois, puis testé avec
le personnel de deux établissements pilotes, à Villeneuve Haut-Lac* et à Ollon à la rentrée scolaire. Au menu
des adultes comme des élèves, les compétences émotionnelles, relationnelles et collaboratives. Celles qui
permettront de mettre au diapason l’ensemble de ces personnes, parents compris. Les directeurs pourront
également se former à une nouvelle forme de leadership, dite pédagogique. Rien ne vaut l’expérimentation
en chair et en os : un ensemble d’activités expérientielles, spécialement créées par nos pédagogues, va permettre de mieux se connaître et se valoriser les uns les autres dans le feu de l’action.
Ainsi, ces jeunes ados, futurs adultes, pourront mieux réussir scolairement, développer leurs multiples potentialités et découvrir comment exister et collaborer avec le monde adulte.
En France aussi, ce projet a des écoles adeptes. Partout, il en va pour la société.
Nous invitons nos amis suisses et français à soutenir cette mise en œuvre.
Plus d’informations sur le programme : https://tinyurl.com/yd264tdh
* Source : Rapport sur l’établissement de Villeneuve Haut-Lac, Etat de Vaud, p.3, Dépt. Formation, Jeunesse, Culture
(SESAF/PSPS), 2019

2 - AXA XL Suisse soutient le projet AdoGoZen, soutenu également par l’OFAS*
Pour aider les jeunes adolescents des maisons de quartier
Un adolescent est assis sur un banc. Le deuxième arrive, et dit « c’est ma place ». La réaction ? « Ben, j’sais
pas, je le tape ». Ainsi a démarré le premier atelier pilote dans la Maison de quartier de Chailly à Lausanne.
Le projet AdoGoZen amène les adolescents à proposer des solutions dénuées de violence dans des exercices
de théâtre-forum tels que celui du banc. Lors du deuxième atelier, le nombre de jeunes venus est passé de
6 à 13. Ils s’étaient passé le mot. L’un a même partagé que le premier atelier lui avait servi à désamorcer une
situation de confrontation. Il a su identifier, anticiper et apaiser.
Le projet va aider les jeunes qui fréquentent les maisons de quartier à remplacer leurs réflexes de violence par
des dialogues suscitant des liens sociaux apaisés. Ce, en renforcement à ce qui s’apprendra à l’école avec le
programme susmentionné.
Nous mettrons à disposition des maisons de quartier et institutions un guide de formation et des tutoriels
d’activités expérientielles combinant le théâtre d’improvisation et l’aïkido. C’est avec hâte que nous attendons
de reprendre ce travail avec eux, arrêté net par le Covid en 2020-21.
Plus d’informations sur le projet : https://tinyurl.com/y8dt5aqp
* OFAS : Office fédéral des assurances sociales

Trois façons conviviales pour soutenir nos activités
1 - Action vins solidaires du Rotary Verbier-St. Bernard

Saviez-vous que l’orlaya est une fleur blanche qui pousse entre les vignes quand la terre retrouve la vie sans
pesticides ? L’on imagine une femme aux commandes, et c’est bien le cas : La Cave de l’Orlaya à Fully, est
tenue par une jeune et dynamique vigneronne, Mathilde Roux, œnologue et diplômée de l’EPFL. En 6 ans, elle
a déjà accumulé les prix pour la qualité de ses vins.
Approchée par le Rotary de Verbier-St. Bernard, elle a tout de suite dit oui à une action vins solidaires en faveur
de Graines de Paix. Pour le Rotary, soutenir Graines de Paix est en droite ligne de leur objectif de soutien à la
paix. C’est pourquoi ils espèrent intéresser tous les Clubs Rotary de Suisse à en commander.
Les options vous permettent de découvrir une variété de vins différents :
Option 1 : 3 Fendant + 3 Humagne Blanche - 114 CHF
Option 2 : 3 Gamay de Fully + 3 Gamay vieilles vignes - 114 CHF
Option 3 : 2 Fendant + 2 Gamay vieilles vignes + 2 Humagne Rouge - 125 CHF
Option 4 : 1 Syrah + 1 Petite Arvine + 1 Humagne Rouge - 80 CHF
Le concept
Pour chaque bouteille que vous achetez via le bon de commande Vins solidaires, la vigneronne fait un don de
3 CHF par bouteille à notre organisation, tandis que le vôtre est de 2 CHF. Ainsi sur l’option 1, 2 et 3; 30 CHF
seront reversés à Graines de Paix, et pour l’option 4 : 15 CHF.
De plus, les frais de port sont offerts dès 12 bouteilles dans toute la Suisse.
Nos vifs remerciements à Mathilde Roux et aux membres du Rotary Verbier-St. Bernard.
Commander les vins solidaires : https://tinyurl.com/ybu7sfru

2 - « Les incroyables émotions de Léon » est prêt à être publié

Suivre un caméléon, quoi de plus intrigant ! Surtout que l’aventure aboutit à des drôles d’énigmes, suscitant des émotions chaque fois différentes. Tandis que les paysages du monde défilent, l’enfant est sans cesse
défié à trouver la trace du caméléon. Au fil des péripéties, c’est l’intelligence émotionnelle de l’enfant qui éclot.
Ce livre permet aussi de revivre l’exposition Léon et ses émotions pour les élèves l’ayant expérimentée à
l’école. Il devient l’occasion d’approfondir les compétences émotionnelles apprises initialement.
Des émotions positives
Avec plus de 8000 CHF récoltés sur 12’000 CHF, la levée de fonds pour « Les incroyables émotions de Léon »
a permis de terminer l’écriture. Merci à tous !
Il nous reste à le publier - les émotions sont vives chez nous.
Nous vous souhaitons beaucoup de joie !
Faire un don ou commander des exemplaires : https://tinyurl.com/yaufor64

3 - PAX ! La BD pour les 8 à 12 ans

La violence, pas trop cool pour vivre la joie
Une dizaine de dessinateurs, dont Tirabosco, Wazem, Kalonji et Albertine Zullo, imaginent des histoires qui
finissent en coups ou humiliations. Aux enfants de trouver comment transformer la crise. A la fin de ce livre
interactif, des pages pleines d’idées pour faire le saut de la violence à la paix.
Cet ensemble de 10 bandes dessinées a fait le bonheur des élèves romands dès 2007. La Fondation Kids4Peace a choisi Graines de Paix comme bénéficiaire de son stock en nous enjoignant de le diffuser et de le
rééditer.
Il avait été le fruit d’un groupe de professionnels des Jeunes Chambres Internationales à Genève en collaboration avec le DIP (Département d’Instruction Publique de l’Etat de Genève), des enseignants et des parents.
Tous nos remerciements aux fondateurs de Kids4Peace.
Âge: 8-12 ans, 62 pages
Prix : 15 CHF - 14 EUR, en stock
Disponible en 5 langues : FR - EN - ESP - IT - DE
Commander la Bande Dessinée : https://tinyurl.com/yaufor64

Veuillez noter nos nouvelles coordonnées bancaires :
Fondation Graines de Paix, 11 rue Cornavin, 1201 Genève.
IBAN CHF - CH4800- 279279377724-01A
IBAN EUR - CH5900- 279279377724-60N
BIC : UBSWCHZH80A
Banque : UBS SA, 1211 Genève, Suisse
Fondation Graines de Paix
11 Rue Cornavin
1201 Genève, Suisse
+ 41 22 700 9414
www.grainesdepaix.org

