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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Delia Mamon

La guerre en Ukraine démontre une nouvelle fois notre difficulté à développer les compétences nécessaires pour vivre ensemble en paix. Alors que les leaders internationaux parlent de « transformer l’éducation », Graines de Paix a discrètement passé l’année 2021 à faire exactement cela. Dans tous nos
programmes, nous avons fait le lien entre l’éducation et la paix pour servir des objectifs sociétaux d’épanouissement, de prévention de la violence et des facteurs de radicalisation et de développement de la
paix entre toutes et tous et avec la planète. Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes concentrés
sur les groupes discriminés et avons étendu notre couverture géographique et démographique, en innovant, adaptant puis reproduisant certains projets pour atteindre ceux et celles qui en ont le plus besoin.
Donner du pouvoir aux filles
Reconnaissant la valeur immédiate et future de notre approche unique, les acteurs éducatifs ivoiriens et
béninois ont renforcé leur engagement envers Graines de Paix. Au Bénin, nous avons commencé à travailler sur le programme Meilleure école pour les filles. Basé sur le succès du programme en Côte d’Ivoire,
il a pour objectif la transformation des attitudes envers les filles et des pratiques d’enseignement envers
tous les enfants pour un climat de paix en classe et dans les familles.
Créer une cohésion nationale en Côte d’Ivoire
La stratégie éducative de la Côte d’Ivoire est de permettre aux enfants des structures islamiques d’éducation d’entrer et de réussir dans le système éducatif public. À cette fin, notre équipe a été mandatée
pour transformer les méthodes et postures d’enseignement (moins de répétitions par cœur). Les enfants
de 340 structures islamiques éducatives bénéficient désormais d’une éducation plus respectueuse, valorisante, qui aiguise leurs compétences réflexives et émotionnelles, et qui les aide à développer leur
plein potentiel. Nos approches éducatives, centrées sur les valeurs humaines, sont désormais reconnues
comme des leviers essentiels pour dépasser les réticences à l’intégration sociétale.

Vers des solutions pour chaque niveau de scolarité
En 2021, nous avons aussi étendu notre travail au Bénin au niveau pré-primaire, commencé en Suisse la
mise en œuvre du programme Bien Vivre Ensemble pour les écoles secondaires et poursuivi le déploiement du programme AdoGoZen pour les jeunes. Avec comme objectif d’offrir aux enfants et aux jeunes
du monde entier une éducation inclusive, de qualité et valorisante du début à la fin de leur scolarité.

Travailler avec les familles
Une dernière avancée majeure a été le renforcement d’activités d’engagement parental et communautaire dans nos programmes afin de consolider le travail mené dans les écoles. Le lancement du livre-jeu
A la poursuite de Léon et ses émotions, qui permet aux enfants de découvrir un monde de compétences
émotionnelles avec leurs parents a prolongé notre travail dans ce domaine.

Nous œuvrons pour passer au prochain stade de croissance afin d’élargir le soutien des bailleurs internationaux
à la mise en œuvre d’une pleine éducation de qualité, offrant aux élèves les compétences clés pour le 21e siècle :
estime de soi, compétences relationnelles et interculturelles, réflexion et discernement, compétences pour s’engager pour la planète et pour l’apaisement entre toutes et tous... des compétences de paix que nous explicitons.
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Notre mission
TRANSFORMATION
DE L’ÉDUCATION

SOLUTIONS ÉDUCATIVES

• Collaboration avec des ministères d’éducation
• Formation d’enseignant·es
et d’autres acteurs et actrices de l’éducation
• Manuels scolaires, livres pour enfants, expositions...

RESPECT
ÉDUCATION

DE QUALITÉ

INCLUSION

PAIX

BIEN-VIVRE ENSEMBLE

TRANSFORMATION

DE L’ÉDUCATION

ÉGALITÉ
DE GENRE

ÉCO-CITOYENNETÉ
Paix
sociétale et
avec la nature

Prévention
de la violence

Épanouissement
et réussite
scolaire
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ÉPANOUISSEMENT
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

NON-VIOLENCE
ESTIME DE SOI

BIENVEILLANCE

Nous avons un rêve…
Des générations d’élèves qui se développent, se révèlent et s’impliquent
pour le devenir du monde, résolument attentifs aux êtres humains, au
vivant et à la planète.

Graines de Paix dans 5 ans...
Pour répondre à un monde en crise, nous devons accélérer notre croissance
au cours des 5 prochaines années. Notre plan stratégique 2022-2027 sera axé
sur l’expansion dans les régions d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient, ainsi qu’en Suisse et en France. Dans la lignée des actions des
5 dernières années, nous prévoyons de :

•
•
•

Continuer à développer nos programmes pour les niveaux pré-primaire et secondaire, en veillant à ce que les enfants bénéficient, dès leur plus jeune âge
et jusqu’à la fin de leur scolarité obligatoire, d’une pédagogie qui les prépare
à la vie professionnelle et à un engagement actif dans la société.
Consolider notre travail dans les écoles primaires, en atteignant
une couverture nationale dans 5 pays au moins.
Innover continuellement dans les approches pédagogiques pour tout le système éducatif et pour engager
la société dans son ensemble.

Nous nous engageons à éduquer des générations
d’enfants et de jeunes résilients et engagés qui répondront aux défis de l’avenir en utilisant les aptitudes et les compétences de vie développées
tout au long de leur scolarité.

Graines de Paix concrétise
de manière systémique les Objectifs
de développement durable de l’ONU

Cette expansion se fera en adaptant nos approches à de nouveaux contextes, en renforçant des partenariats existants et en en
créant de nouveau. Notre structure et nos
ressources continueront à se renforcer
pour répondre à ces exigences.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien de nos donateurs,
donatrices et partenaires engagés qui
partagent notre vision et soutiennent nos
actions.
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Les temps forts de 2021

un

Décembre

Janvier
CÔTE D’IVOIRE :
Démarrage du plan
de formation du
projet Une éducation
de qualité dans les
Structures Islamiques
d’Éducation (SIE) avec
14 directeur·rices de
SIE et 28 conseiller·ères
pédagogiques (p15).
CÔTE D’IVOIRE :
Sensibilisation des
parents à
la pédagogie positive
dans le cadre du projet
Meilleure école pour
les filles.
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Septembre

Avril

SUISSE : Finalisation
du projet Bien Vivre
Ensemble pour les
établissements du
secondaire avec le
soutien de l’Unité
de Promotion de la
Santé et de Prévention
en milieu Scolaire (PSPS)
du cantonde Vaud (p8).

2021

CÔTE D’IVOIRE :
Cocréation des
ressources
pédagogiques pour le
projet Prévention et
réponses à la violence
contre les enfants en
particulier les filles
dans les écoles avec
les formateur·rices
bénéficiaires.

Novembre

BÉNIN : Diffusion
d’une émission sur les
radios locales axée sur
l’éducation non violente
(p12).
SUISSE : Partenariat
avec WAKO, un institut
de formation en Aïkido
dans le cadre du projet
AdoGoZen pour les
jeunes des maisons de
quartier (p10).

Août
Mai

FRANCE : Graines
de Paix donne une
conférence pour
les parents au lycée
collège international
de Ferney Voltaire :
comment adopter une
pédagogie positive
et construire une
relation apaisée avec
son adolescent·e ?

Juin
SUISSE : Adoption
de notre programme
Grandir en paix
(formations et manuels)
par l’École Internationale
de Genève.
SUISSE ET FRANCE :
Début des tests de notre
livre A la poursuite de Léon
et ses émotions auprès de
12 familles (p17).

BÉNIN : Démarrage du
projet Meilleure Ecole
pour les Filles avec
l’atelier initial sur les
changements attendus
suite au projet.
Graines de Paix
finaliste du concours
photo de Globalgiving
grâce à la photo de
la petite Aïsha qui a
récolté plus de 500
votes (en couverture).

BÉNIN : Cocréation
des ressources
pédagogiques pour le
projet Meilleure école
pour les filles avec
les formateur·rices
bénéficiaires.
SUISSE : Formation des
enseignant·es du Pays
d’Enhaut à l’utilisation
de la collection Grandir
en paix, une formation
qui s’inscrit dans un
projet de 3 ans visant
à améliorer le climat
scolaire.
SUISSE : Démarrage
du dispositif AdoGoZen
avec la formation des
animatrices référentes
(p10).

SUISSE : Conférence
pour les parents de
l’Association genevoise
Les Enfants du Parc sur
la gestion des émotions.
Ouverture de notre
boutique en ligne
boutique.grainesdepaix.org
rendant plus accessible
nos ressources
pédagogiques et
permettant aussi
d’acheter des articles
pour les familles (p16).
SUISSE : Animation d’un
atelier sur la thématique
du jeu et des émotions à la
Haute Ecole Pédagogique
de Vaud avec notamment
la présentation des
impacts de notre livre
A la poursuite de Léon
et ses émotions sur
le développement de
l’intelligence émotionnelle.

CÔTE D’IVOIRE :
Participation à un atelier de
partage d’expériences sur
l’intégration des enfants
des Structures Islamiques
d’Educations (SIE) (p15).
INTERNATIONAL :
Participation à deux
sommets mondiaux
sur l’innovation dans
l’éducation : le WISE (World
Innovation Summit for
Education) et RewirED.
FRANCOPHONIE :
Publication de notre premier
livre à destination des écoles
et des familles :
A la poursuite de Léon
et ses émotions (p17).

2022
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Suisse

Les activités engageantes
Elles ont été développées tout au long de l’année 2021, dans le but de réunir élèves, parents et adultes de l’établissement
et leur permettre de vivre des moments forts de joie, en collaborant et cheminant ensemble vers une confiance réciproque.

Programme Bien vivre ensemble : vers une suite
de la collection Grandir en paix pour le 2ndaire
Objectif

Améliorer le climat scolaire et
favoriser l’inclusion de toutes et tous

Où

Dans les établissements scolaires
du secondaire

Quand

Tests de 2020 à 2023, puis lancement en 2023

Comment

Le programme comprend :
• 13 ateliers de formation
• Un guide de 40 activités
• Coaching pédagogique
• Un atelier bilan

Pour qui

La direction d’établissement
et le personnel scolaire, les parents,
en plus des enseignant·es
et des élèves
(Whole School Approach)

En 2021 :

•
•

Pour prendre en compte les effets de la pandémie, dont le besoin accru des
jeunes pour plus de lien et de confiance, le projet est restructuré en accord
avec les directives de l’Unité de Promotion de la santé et de Prévention en milieu
scolaire (PSPS) du canton de Vaud.
Graines de Paix établit des contacts avec de nouveaux établissements pour
mener l’étude pilote.

Exemples d’activités engageantes :

Semaine du partage

Élèves, enseignant·es et tout le
personnel scolaire sont invités à
partager sur scène leurs passions et
leurs dons, l’occasion de se laisser
surprendre tout en passant des
moments épanouissants.

L’activité engage les élèves à
échanger avec le personnel de la
cantine et entre eux lors des repas,
pour apprendre à se connaitre et à
vivre dans la gratitude.

ÊTRE DANS LA RECONNAISSANCE
ET LE PARTAGE

Gagnant – Gagnant
Apprendre à trier ses objets dans
le but d’offrir ceux qui ne sont plus
utilisés à ceux et celles qui pourront
les apprécier grâce à la mise en place
d’une zone d’échanges.

S’ENGAGER POUR UN MONDE
DURABLE ET SOLIDAIRE
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Scène ouverte

OSER PARTAGER SES PASSIONS
ET APPRÉCIER CE QUE LES AUTRES
ONT A PROPOSER

Intention
pédagogique

Petits et grands
bonheurs
Adultes et élèves ajoutent leurs mots
exprimant leurs bonheurs, souhaits
et aspirations sur un arbre (réel ou
fabriqué) les partageant ainsi avec
toutes et tous.

IDENTIFIER, NOMMER
ET PARTAGER DES ÉMOTIONS
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Des ateliers complètement
en lien avec ce que vivent
les jeunes

Programme AdoGoZen :
Les ados ont la parole !
Objectif
Prévenir la violence chez les jeunes

Où

Dans les maisons de quartier suisses
et centres de loisirs des jeunes

Quand

-1-

Adaptation
du guide
d’animation
+
création du contenu
des formations

Tests de juin 2021 à mai 2022,
pilotage du dispositif revu en 20222023, avant un déploiement
dans toute la suisse

-2-

Formation
des animateur·rices
référent·es

Comment

Grâce au Théâtre forum :
• Expression libre sécurisée
• Réflexion critique
• Recul sur ses actes

Grâce à l’inspiration de l’Aïkido :
• Mieux se connaître
• Attitudes non conflictuelles
• Se défendre sans faire mal

2022-2023
PILOTAGE
DU DISPOSITIF
REVU AVANT
DÉPLOIEMENT
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-5-

Évaluations
interne
et externe
du projet

-3-

Formation
des animateur·rices
des maisons
de quartier
par les animateur·rices
référent·es

-4-

Test dans
4 maisons
de quartier

Sarah El Ghazal,
est éducatriceanimatrice pour
la commune
d’Ecublens,
elle est l’animatrice
référente Graines
de Paix pour
AdoGoZen
Qu’apporte le dispositif AdoGoZen aux
jeunes ?
Ce projet correspond à une vraie réalité par
rapport à ce que je vois au quotidien avec les
jeunes. C’est un outil qui permet d’aborder
la question des violences et du harcèlement
d’une manière plus ludique qu’à l’école. Il
facilite le débat, les conseils entre pairs, renforce l’estime de soi, permet de créer du lien
avec ses camarades et avec les adultes. Il
apprend aux jeunes à faire confiance, à oser
parler de leurs problèmes.
Quel peut être son impact social ?
A l’échelle de la société, il est nécessaire
de multiplier ces initiatives, de semer de
petites graines à droite, à gauche, pour
avoir une génération mieux préparée à
vivre une vie sans violence.
Avez-vous un exemple à partager ?
Juste avant un atelier, il y a eu un clash dans
un groupe. Durant l’atelier, j’ai pu aborder
l’importance du lien, comment comprendre
quand une personne nous blesse, qu’elle
nous déçoit, qu’est-ce qu’il peut y avoir derrière… J’ai presque pu régler le problème et
désamorcer le conflit. En sortant, les filles
ont parlé et sont parties manger ensemble.
Cette anecdote prouve que les ateliers
sont complètement en lien avec ce que
les jeunes vivent. Ils permettent d’aborder ces problèmes d’une manière sécurisante, ils permettent aux jeunes de
prendre du recul, de ne pas rentrer dans
une spirale de violence.
Je suis curieuse de voir comment le projet va évoluer, et j’aimerais vraiment que
d’autres jeunes puissent en bénéficier !

Bénin
Exposition Léon et ses émotions :
4’000 élèves l’ont déjà adoptée

Objectif

Développer les compétences émotionnelles des enfants et ainsi contribuer à favoriser le bien vivre-ensemble, prévenir la violence et
instaurer un climat de paix en classe
et dans la vie

Où : Ecoles primaires de l’Alibori

Quand : Juil. 2021 – déc.2021

Le déploiement de l’exposition Léon et ses émotions a rencontré un grand succès au
Bénin. Pas moins de 60 écoles soit 4’104 enfants ont eu la chance de découvrir l’exposition en
2021, avec un bilan très prometteur. L’exposition a été menée par une équipe d’animateurs d’Educo,
formée au préalable par l’équipe pédagogique de Graines de Paix (Genève et Bénin).

D’après l’évaluation d’une série d’indicateurs avant et après l’activité, l’exposition a permis aux enfants :

•
•
•

de développer leurs compétences émotionnelles
de mieux reconnaitre les émotions et mieux comprendre les besoins associés
d’être capables de proposer des stratégies d’apaisement pour eux-mêmes et pour les autres

L’exposition est aujourd’hui disponible pour une circulation dans tout le pays.

©EDUCO
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Programme éducation de qualité et prévention de la
violence : Une 1ère intervention couronnée de succès !
En 2019, Graines de Paix a lancé sa première intervention au Bénin, soutenue financièrement par
la DDC (l’Agence Suisse de développement), la Fondation Smartpeace et aussi par nos donateurs
et donatrices par crowdfunding. L’heure est au bilan pour ce programme d’envergure qui aura
permis de bénéficier à plus de 150’000 enfants.

Objectif

Former les enseignant·es et les parents
pour instaurer un climat plus paisible et
plus inclusif qui favorise l’épanouissement
de tous les enfants ainsi que leur réussite
scolaire

Où

Dans l’Alibori au Nord (niveau primaire)
Dans le Littoral et l’Atlantique au Sud
(niveau préscolaire)

Quand

Impacts évalués sur l’éducation scolaire
et parentale
•
•
•
•
•
•
•

2019-2021

Comment
•
•
•
•

4’500 enseignants formés
150’000 enfants bénéficiaires
2’400 parents sensibilisés
300’000 personnes touchées
par la campagne médiatique

De nombreux·ses formateur·rices et enseignant·es ont
témoigné d’une transformation dans leurs rapports avec les
élèves, leurs collègues et leur propre famille.

Les activités proposées ont apaisé leurs relations, leur ont
permis de mieux prendre en compte les besoins des enfants et
de leur entourage et les ont motivés à devenir des promoteurs
de la culture de la paix.
Les enseignant·es identifient, connaissent et définissent mieux
les situations de violence.
Le niveau de violence a baissé dans les classes : lorsqu’une
règle de vie n’est pas respectée, les coups et insultes sont
remplacés par des sanctions de type travaux d’intérêt
général (sarcler, balayer, arroser les fleurs).
Les enseignant·es identifient bien les situations de
discrimination et les considèrent comme inacceptables.

Globalement, les enseignant·es adoptent une posture
inclusive, ferme et bienveillante. Ils reconnaissent mieux les
besoins des enfants, les font davantage participer et adoptent
une posture de support et d’encouragement.

Les parents ont pris conscience des conséquences des
violences dans l’éducation : ils témoignent d’une évolution de
leurs pratiques avec notamment l’établissement d’un cadre
ferme et bienveillant.

Impacts visés sur les élèves
•
•
•

Estime de soi renforcée

•

Réussite professionnelle future

Résultats scolaires améliorés

Baisse de l’abandon scolaire grâce à la réduction de la
violence disciplinaire

Impacts visés sur la société
•
•
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Une plus forte cohésion sociétale

Une implication plus forte des élèves en grandissant sur
le développement harmonieux de leur communauté
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Côte d’Ivoire

J’ai appris une
nouvelle manière
d’enseigner

s

e ig

t·
nan

es des école

s

J’ai gardé en tête les
encouragements
et surtout le fait
de savoir qu’on a tous des
qualités. C’est vraiment
fort et cela m’aide dans la
correction et le rapport aux
élèves maîtres et même
avec mes enfants.

a t i o n d e s p ri m

m
For

s
Le
Ce programme a
apporté beaucoup
d’amélioration dans
mon enseignement. L’amour
des enfants s’est accru.
Et la confiance pousse les
élèves à participer librement
aux cours.

*Centres de formation des maîtres
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Le Directeur d’une structure
islamique d’éducation à Abidjan
Mes pratiques et postures ont beaucoup changé après la formation que
j’ai suivie avec Graines de Paix.
Je respecte les droits des enfants et
grâce à la charte de la classe élaborée avec la participation des élèves,
l’ordre et la discipline règnent en
classe, je n’utilise plus la chicotte et
ils sont tous responsabilisés.
Mes élèves n’ont plus peur de participer activement aux apprentissages et j’interroge tout le monde
sans discrimination religieuse ou
ethnique.
Avec les activités expérientielles
je les amène à dire ce qu’ils ressentent, ce qui n’était pas le cas
avant ma formation.

o-

en

Depuis 2016, Graines de Paix travaille main dans la main avec le
Ministère de l’Éducation Nationale afin de consolider l’Éducation
à la culture de la paix dans la formation initiale des enseignant·es
du primaire.

AFOP*
sC
de
es

Formation initiale des enseignant·es on des forma
teu
ati
r·ic
m
et implication dans la réforme
r
Fo
du curriculum

ire

s

J’ai appris une nouvelle manière
d’enseigner avec la pédagogie positive et je suis mieux outillé pour
conduire les apprentissages en faisant travailler tous les élèves par
groupes. Ils me posent des questions et je les amène à réfléchir
pour donner les réponses. Ceux qui
étaient d’un faible niveau ont commencé à avoir de bons résultats.
Avec les activités routinières, les
élèves se connaissent mieux et
connaissent la culture des différentes ethnies. Ils apprennent très
facilement de nouveaux mots et
l’origine des noms. Ils viennent régulièrement à l’école et ont de bons
résultats. »

Une éducation de qualité dans les
structures islamiques d’éducation
En Côte d’Ivoire, plus de 350’000 enfants suivent un cursus éducatif non formel
offert par des structures privées confessionnelles musulmanes, appelées
Structures Islamiques d’Education (SIE). En 2021, Graines de Paix a été
choisie par l’UNICEF pour soutenir, en partenariat avec le MENA (Ministère de
l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation), la mise en œuvre de la stratégie
nationale d’intégration des enfants des SIE dans le système éducatif formel
(SNIESIE). Un projet qui capitalise sur l’expertise de Graines de Paix développée
depuis 9 ans en Côte d’Ivoire et son approche sensible axée sur les valeurs
humaines.

Objectif

Contribuer à l’intégration des SIE
dans le système éducatif formel en
formant aux pédagogies interactives,
positives et respectueuses des enfants,
tout en ouvrant les enseignements à l’importance des droits humains, de la laïcité et
de la cohésion nationale qui en découle

Où :

Dans 14 DRENA (Direction Régionale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation) :
Abidjan 1 à 4, Aboisso, Bondoukou, Boundiali,
Daloa, Divo, Duékoué, Gagnoa, Man, San Pedro, Soubré

Quand : Sept. 2020 - déc. 2021
Comment : Formation des directeur·rices

d’établissements et des enseignant·es à une
éducation de qualité inclusive, sensible aux
droits humains, à la laïcité et à la cohésion
nationale
48’000 élèves bénéficiaires
dans 340 SIE

Rapport d’activités 2021 - 15

Nouvelle boutique

Sortie de notre premier livre
pour les écoles... et les familles !

Graines de Paix ouvre sa boutique
en ligne : boutique.grainesdepaix.org
Livres scolaires, livres pour enfants, posters, papiers cadeaux... La boutique Graines de Paix propose une sélection de
ressources pédagogiques et d’accessoires uniques et originaux créés par nos équipes.
Posters
pédagogiques

Témoignages
d’utilisateurs
et d’utilisatrices

Papiers
cadeaux

« Léon est devenu une sorte d’ami
auquel mes enfants pensent au
cours de la journée en imaginant
comment il réagirait face aux situations qu’eux même rencontrent.
Finalement, l’histoire a quitté le livre
pour se poursuivre dans la réalité. »
BD Pax
Collection
Grandir en paix
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Livre 126 battements
de cœur pour la Genève
internationale

Sac en toile
éthique

Livre-jeu
À la poursuite de Léon
et ses émotions

Livre scolaire
35 ateliers pour
l’école inclusive

Dans ce livre-jeu original À la poursuite de Léon et ses émotions, l’enfant est dans l’action et exerce son imagination à chaque scène : parti
en exploration au cœur de la forêt tropicale, Léon le caméléon tombe nez
à nez avec une araignée... Est-il surpris par cette rencontre impromptue ? Est-il heureux d’avoir trouvé une amie ? Ou bien est-il effrayé par
ces longues pattes velues ? À l’enfant de décider ! En suivant le petit
caméléon à travers 8 paysages merveilleux, l’enfant cherche des indices
et invente des histoires extraordinaires. À chaque nouvelle lecture correspond un nouveau scénario et de riches échanges. L’enfant apprend
alors à mieux reconnaître, comprendre et apaiser ses émotions et
celles des autres, pour se sentir bien dans sa tête et dans son coeur.
En vente sur notre boutique :
boutique.grainesdepaix.org

48 pages, dès 4 ans

« En lisant ce livre, je me suis rendue compte que je passais peu de
temps en tête à tête avec ma fille
contrairement à ce que j’imaginais.
La lecture du livre s’est transformée
en rituel pour nous retrouver et se
confier l’une à l’autre.»
« La lecture de ce livre m’a permis
de réaliser que mon enfant connaissait bien plus de vocabulaire des
émotions que je ne le pensais ; cela
m’a aussi permis de corriger des
mauvaises utilisations du vocabulaire émotionnel. »
« Samedi dernier, j’ai proposé aux
enfants de regarder un film qu’ils
voulaient voir depuis longtemps.
Alors que le générique démarrait,
j’ai entendu mon fils dire à sa soeur :
Oh la la, je suis euphorique ! »

Samedi dernier, je devais travailler, j’ai proposé aux enfants de regarder un film qu’ils voulaient voir
depuis longtemps. Alors que le
générique démarrait j’ai entendu
mon fils dire à sa soeur « Oh la la,
je suis euphorique ! »
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Bilan financier

Évolution statutaire

Bilan 2021 - 1er exercice (24.11.2020-31.12.2021)

La Fondation Graines de Paix a été créée le 29 octobre 2020 et enregistrée au Registre du Commerce de Genève le 24
novembre 2020. Elle a repris l’ensemble des activités et des engagements de l’Association Graines de Paix qui était active depuis 2005 et qui est en cours de dissolution.
Ce premier exercice de la Fondation Graines de Paix couvre la période du 24 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
Inactive en 2020, la Fondation a démarré l’ensemble de ses activités au 1er janvier 2021, à la date du transfert d’actifs de
l’Association vers la Fondation.

Financial Audit
ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Liquidités
Stocks

CHF

336 413
287 794
28 888

Actifs transitoires
et autres débiteurs

19 731

ACTIF IMMOBILISÉ

43 570

Garantie loyer
Matériel informatique

CAPITAUX A COURT TERME
Créanciers et passifs transitoires
Fonds affectés reportés sur les exercices suivants

CHF

321 750
50 167

Since March 2012, statutory accounts have been audited by Bonnefous Audit SA,

Comptabilité

Nos comptes sont tenus en interne et sont établis selon les normes GAAP RPC 21.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de notre rapport financier dans la rubrique « Documents à télécharger » de notre site
www.grainesdepaix.org.

Actif

271 582

Passif

Répartition des fonds affectés
Bénin - MEF (Meilleure école pour les filles)

11%

27 250
1 811

Matériels d’expositions
pédagogiques

4 829

Œuvres d’art

9 680

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

379 982

FONDS PROPRES

58 233

Fortune au 1er janvier

50 000

Report de l’Association
Graines de Paix

15 142

(Déficit)/Excédent de l’exercice

-6 909

13%

Côte d’Ivoire - Formation Initiale des enseignant·es

32%

MENA

44%

Liquidités en devises

379 982

Côte d’Ivoire - SIE (Structures Islamiques d’Education)
Côte d’Ivoire - Exposition

Liquidités en CHF

TOTAL DU PASSIF

Côte d’Ivoire - Prévention et réponse à la violence contre les enfants

11%

AdoGoZen
Étude juridique

16%

9%
2%
3%

24%

12%
23%

Stocks et actifs transitoires
Actif immobilisé
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Recettes par programme

Comptes de résultats
1er exercice (24.11.2020-31.12.2021)
CHARGES

CHF

RECETTES

13%
11%

CHF

Programmes Côte d'Ivoire

-553 378 Dons privés libres

149 464

Programmes Bénin

-345 253 Dons privés libres alloués aux projets

180 239

Programmes MENA

0 Dons privés affectés

Programmes Suisse

-187 880 Subventions publiques affectées

Prestations (expositions,
formations, diffusion livres)

-141 999

Total des cotisations,
dons & subventions

1 046 934
85 263

1 461 899

65%

12%

Programmes Internationaux
Programmes Suisse et France
Prestations
(Expositions, formations, diffusion livres)
Développement, communication
et administration

Total des charges de programmes -1 228 509
Ventes d’ouvrages pédagogiques et dérivés
Développement, Recherche
de Fonds, Communication
Administration

Total charges hors programmes
Amortissements
TOTAL DES CHARGES
VARIATION DES FONDS AFFECTÉS
Déficit des résultats
exceptionnel et financier
DÉFICIT DE L’EXERCICE
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-247 846 Locations d'expositions pédagogiques
-40 110 Conférences et formations pédagogiques
-287 956

Total des revenus

27 273
26 069

19%

19 771
73 113

-5 256

-1 521 721 TOTAL DES RECETTES

Charges par programme

1 535 012

9%

59%

12%

-2 689
-17 510
(6 909)

Programmes Internationaux
Programmes Suisse et France
Prestations
(Expositions, formations, diffusion livres)
Développement, communication
et administration
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À quoi servent

Merci pour votre soutien !
Merci à nos mécènes !
Merci à tous nos autres donateurs et donatrices !
Y compris à celles et ceux qui ont soutenu nos deux campagnes
de crowdfunding le Programme Bien vivre ensemble et les
programmes Meilleure école pour les filles au Bénin et en Côte
d’Ivoire.

VOS DONS ?
Quand vous donnez

81 CHF
16 CHF
3 CHF

100 CHF...

NOS PARTENAIRES : Semer la paix
par l’éducation et pour l’éducation
Nous travaillons avec des organisations internationales, des gouvernements, des
fondations, des universités, des entreprises, des associations, des communautés....
aux niveaux international, régional et local.

Travailler main dans la main
avec nos partenaires est essentiel
pour garantir un impact durable
et une réplication large de nos
initiatives éducatives.
Fiona Theunissen,
Responsable Partenariats

permettent la conduite
de projets pédagogiques
financent la recherche de fonds
et la communication
couvrent les frais administratifs

Fondation
Nysatis

Témoignage
d’une donatrice

Chantal LÄNG,
Cheffe de projets
informatiques, RTS
(Radio Télévision Suisse)

Fondation
Leyvraz

Fondation
VRM

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Côte d’Ivoire

C’est un grand bonheur pour
moi d’être donatrice, car en soutenant Graines de Paix, je sens
que j’apporte une véritable valeur
aux enfants et à nous, dans nos vies
et dans le monde. Le monde en a
tant besoin. Merci à toute l’équipe. »
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Notre monde a besoin de vous,
soutenez-nous en 2022 !
IBAN CHF : CH4800-279279377724-01A
IBAN EUR : CH5900-279279377724-60N
En ligne :
www.grainesdepaix.org/fr/don-en-ligne

SIÈGE INTERNATIONAL/
GRAINES DE PAIX SUISSE

Rue Cornavin 11, CH-1201 Genève - SUISSE
+41 22 700 9414

GRAINES DE PAIX CÔTE D’IVOIRE

Cocody Angré 7e tranche, L169/L70
06 BP 6761 Abidjan 06 - CÔTE D’IVOIRE
+225 27 22 52 21 06

GRAINES DE PAIX BÉNIN

Carrefour Bidossessi
Immeuble les tours jumelles
BP 1072 Abomey-Calavi - BÉNIN
+229 90 87 95 90

GRAINES DE PAIX FRANCE
26 rue de Vouillé
75015 Paris - FRANCE

www.grainesdepaix.org
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