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Edito
L’année 2017 a vu la signature d’accords ministériels avec Graines de Paix pour le lancement de
projets nationaux dans trois nouveaux pays : le
Liban, le Bénin et le Sénégal. Cette demande accrue illustre la volonté actuelle de nombreux gouvernements de refonder leurs systèmes éducatifs
en profondeur. Dans ce contexte-là, les actions
de Graines de Paix se distinguent par la poursuite
simultanée de trois impacts sociaux : la réussite
scolaire et l’éducation inclusive, la prévention de
la violence et de la radicalisation, et enfin la paix
sociétale. Ces objectifs figurent désormais dans
les priorités de nombreux ministères de l’éducation. Tous ceux que nous rencontrons cherchent
à intégrer les compétences sociales dites compétences de vie. Notre pédagogie va plus loin.
Alignée avec le programme d’études de la Suisse
francophone, elle intègre les compétences humaines - affectives et réflexives, celles qui vont
permettre de mieux résoudre les enjeux actuels
que sont la désorientation des jeunes, les réflexes
de violence, les fausses informations, la radicalisation des uns et des autres.
Notre programme en Côte d’Ivoire ne cesse de
prendre de l’ampleur depuis son démarrage en
2012. Les contenus de l’Éducation à la culture de
la paix font désormais partie intégrante des formations initiales et continues des enseignants.
Fortes de ces avancées, nos équipes sur place et
au siège genevois ont organisé une réception à la
fin de l’année sous les auspices de l’Ambassade

de Suisse à Abidjan. Ce fut un grand moment de
joie pour Graines de Paix, dont la qualité du travail
a été saluée par les hauts représentants du Ministère de l’Éducation en présence d’un public averti
et de partenaires techniques clés.
2017 poursuit ainsi l’ancrage de notre expertise
dans trois domaines à l’attention des Ministères
d’Éducation nationale : un rôle de consultant dans
l’élaboration des curriculums et plans d’études,
le développement de formations initiales (pour
les futurs enseignants) et continues (pour les enseignants en place), ainsi que la conception de
ressources pédagogiques clés. Ces ressources,
socle d’activités expérientielles, permettent à
l’enseignant d’exercer son métier différemment,
s’ouvrant aux élèves et ouvrant les élèves à la
connaissance d’eux-mêmes et à leurs compétences humaines et sociétales. Ce sont ces compétences qui priment pour la réussite scolaire
comme pour la prévention des violences et de
la radicalisation. L’enthousiasme des acteurs de
l’éducation, suscité en Suisse et ailleurs par notre
pédagogie transformatrice mérite d’être amplement soutenu en ce moment-même pour transcender les facteurs croissants de déstabilisation.
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Delia Mamon
Présidente, Graines de Paix

GRAINES DE PAIX EN QUELQUES MOTS
Graines de Paix est une ONG internationale qui développe des solutions éducatives pour la paix
sociétale. Elle propose des programmes de formation et des ressources éducatives pour les
Ministères d’Éducation nationale (MEN), destinés à la fois aux enseignants et aux élèves. Elle
est indépendante de toute obédience religieuse, sectaire ou politique, tout en étant activement
ouverte au dialogue et à l’échange.

Mission
Une éducation de qualité pour prévenir
la violence et favoriser une paix durable
Notre mission est de construire des solutions éducatives
solides pour favoriser la paix durablement en collaboration
avec les partenaires concernés. La paix est entendue dans
son sens le plus large : scolaire, sociétale, interculturelle et in
fine, géopolitique.

Approche et expertise

Notre approche réside dans l’apport des meilleures pratiques
novatrices dans l’éducation de qualité. Ces pratiques
prennent en compte les valeurs humaines, les compétences
psychosociales et les méthodes d’enseignement fondées
sur la culture de la paix pour la prévention de la violence et la
promotion de la cohésion sociale.
Nos ressources d’enseignement et nos formations pour
enseignants sont fondées sur les 4 piliers de l’éducation
définis par l’UNESCO pour apprendre aux élèves à vivre
harmonieusement ensemble, ainsi que sur le Plan d’études
romand (Suisse).
Notre approche est :
• pratique, car basée sur des activités expérientielles en classe ;
• systémique, car nous intégrons la forte interdépendance
qui existe entre la construction de la réussite scolaire, la
prévention de la violence et la paix sociétale.

Mise en œuvre d’une activité de la collection Grandir en paix.

Impact social
Nos programmes visent un impact social
quantifiable dans :
• la réussite scolaire et l’épanouissement
des enfants ;

• la prévention de la violence et des abus
envers les enfants ;

• leur inclusion sociale et interculturelle afin
de leur apporter un sens d’appartenance
large qui prévient les extrémismes.

ODD 2030 : UNE DOUBLE ACTION
Objectif #16

Éducation de qualité (Objectif #4)
Objectif #4

Les enseignants comprennent que les outils et les méthodes d’éducation
à la culture de la paix (ECP) les aident à transmettre aux élèves les
valeurs humaines et les compétences nécessaires à la réussite scolaire,
à la prévention de la violence, à la paix sociétale ainsi qu’au respect de
la nature et de la vie.

Renforcement de la capacité institutionnelle
pour la prévention de la violence (Objectif #16)

Les Ministères de l’Éducation réalisent aujourd’hui que l’éducation de qualité
requiert une transformation du champ de responsabilités des enseignants.
L’ECP est un moyen essentiel pour prévenir la violence, la radicalisation et
le nombre de décès (#16.1), ainsi que pour prévenir les abus et toutes les
formes de violences envers les enfants (#16.2). L’ECP permet l’instauration
d’un environnement apaisé pour faire de l’éducation de qualité une réalité.
Les programmes Graines de Paix favorisent ainsi bien d’autres ODD, à commencer par l’ODD 5 pour
l’autonomisation des filles et la responsabilisation proactive de tous les élèves.
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NOTRE ACTION EN SUISSE
MANUELS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES
Bilan des ventes
de la collection Grandir en paix

La collection « Grandir en paix »
Le volume 3 de la collection Grandir en paix est disponible depuis le début du mois de juin 2017. Ce nouveau volume, destiné aux élèves de 8 à 10 ans, vient
compléter une collection qui comportera en tout quatre
manuels conçus pour développer les compétences psychosociales des élèves de 4 à 12 ans dans les écoles de
Suisse romande et autres pays francophones.
Des ventes en nette hausse
En 2017, les ventes de la collection Grandir en paix
ont été excellentes, nettement supérieures à celles
de 2016. Espérons que 2018 verra cette tendance se
confirmer !

Nombre de livres vendus

Sortie d’un nouveau volume

Guide
vol.1

Livret
vol.1

Guide
vol.2

Livret
vol.2

Guide
vol.3

Livret
vol.3

La Haute école pédagogique du Valais recommande l’utilisation
systématique de la collection Grandir en paix*
Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, les volumes 1 et 2 ont fait l’objet d’une
évaluation externe conduite par la Haute école pédagogique (HEP) du Valais. Menée
au sein de l’établissement scolaire de Bex, cette évaluation visait a analysé l’utilité
de la collection pour les enseignants et les élèves et à mesurer son impact sur le
climat de classe.
Les résultats sont sans appel : la HEP affirme que cette ressource permet le développement de compétences psychosociales chez les élèves et de compétences professionnelles chez les enseignant.e.s, qu’elle renforce l’évolution positive du climat scolaire et le
développement d’une culture d’établissement. La HEP recommande donc l’utilisation
systématique de la collection dans les écoles.

* Ce projet d’évaluation a reçu le soutien financier du Fonds pour le développement de la prévention et de la
promotion de la santé (Service de la santé publique du canton de Vaud), de l’Unité de promotion de la santé
et de prévention en milieu scolaire du canton de Vaud, ainsi que de la Loterie Romande Vaud.

Ateliers de présentation de la collection

« La justesse des textes, la pertinence des
activités, la qualité et la bienveillance qui se
dégagent de ces ouvrages m’ont frappée. C’est
un réel objectif que de voir ces manuels dans
les mains de nos enfants un jour. »

École d’Aigle et de Crissier, Université de
Genève... En 2017, Graines de Paix a été
sollicitée pour de nombreuses interventions dans les établissements scolaires
dans les cantons genevois et vaudois.

Une utilisatrice de la collection Grandir en paix

Le manuel « Grandir ensemble »
Initié en 2016, ce manuel a pour but d’encourager l’inclusion scolaire et sociale des élèves de toutes
cultures et origines, ainsi que des élèves à besoins éducatifs particuliers (dyslexie, troubles du comportement...). 40 activités permettront ainsi de renforcer les compétences interculturelles et inclusives
des élèves de 4 à 12 ans. La sortie de cette nouvelle ressource est prévue pour 2019.
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Le projet « Bien vivre-ensemble dans mon quartier »
L’année 2017 a vu naître un nouveau projet à l’attention
des milieux péri- et parascolaires avec le développement
de deux guides d’activités : un guide pour les enfants du
primaire (4-12 ans) et un second pour les jeunes (12-16
ans). Ce projet encourage le respect pour la diversité,
l’abandon des préjugés et stéréotypes, la prévention de
la violence, l’amélioration du vivre-ensemble et la stimulation d’une citoyenneté active dès l’enfance. Après
une analyse des besoins effectuée sur le terrain en 2017,
Graines de Paix va pouvoir se lancer en 2018 dans la
réalisation concrète de ces nouveaux outils.

Le projet Bien vivre-ensemble dans mon quartier est né en 2017.

25

EXPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
L’exposition « Ni hérisson, ni paillasson »
entièrement refondée !
Nouveaux textes, nouvelles illustrations et graphisme
modernisé... l’exposition Ni hérisson, ni paillasson, initialement conçue par le Cenac (Centre pour l’action non
violente) a été entièrement revisitée par l’équipe pédagogique de Graines de Paix en 2017. Les écoles ont réservé
un excellent accueil à cette version redynamisée de l’exposition, désormais arrimée au Plan d’Études Romand.
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« L’histoire racontée au fil des panneaux était
passionnante, claire, drôle et percutante. Les élèves ont
beaucoup aimé. Ça les a fait réfléchir. Excellent ! »
Enseignante 4P, Ecole de Blonay (VD)
Abasourdi
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LA SURPRISE
ment,

Bondissant soudaine

La nouvelle exposition « Léon et ses émotions »
Initiée en 2016, la conception de l’exposition Léon et
ses émotions s’est poursuivie en 2017. Cette ressource
ludique propose des stratégies de régulation de ses
émotions et de celles des autres, permettant de prévenir
et de transformer positivement des situations de tension
ou de détresse. Huit panneaux recto-verso illustrent sept
émotions : la joie, la colère, la peur, la tristesse, la honte, le
stress et la surprise. L’exposition s’adresse aux enfants de
4 à 12 ans des établissements scolaires et extrascolaires.
Elle sera finalisée en 2018.
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Panneaux de l’exposition Léon et ses émotions.

Graines de Paix
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NOTRE ACTION EN CÔTE D’IVOIRE
Présentation de notre programme
à l’Ambassade de Suisse à Abidjan

M.Litscher, Ambassadeur de Suisse en Côte d’Ivoire.

Organisé en décembre 2017 sous les auspices
de l’Ambassade de Suisse, cet événement de
présentation et de communication autour de notre
programme en Côte d’Ivoire a connu un franc succès.
En présence de partenaires techniques clés (Unicef,
Unesco, AFD, Millenium Challenge Corporation) et de
fondations nationales prestigieuses (Children of Africa,
Fondation Félix-Houphouët-Boigny…), les hauts
représentants du Ministère de l’Éducation nationale
n’ont pas tari d’éloges sur l’importance et la qualité du
travail réalisé par Graines de Paix. La présentation de
l’exposition Ni hérisson, ni paillasson dans les jardins
de l’ambassade a également permis de sensibiliser les
participants à l’un des outils pédagogiques de Graines
de Paix, aboutissant au lancement de l’exposition en
Côte d’Ivoire en 2018.

« Je crois que je peux maintenir la discipline
dans n’importe quelle classe ou groupe d’élèves
sans recourir à la violence verbale ou physique.
J’ai l’impression que je peux aider même les
élèves les plus agressifs à suivre les règles de
la classe. Je crois que je peux trouver des solutions pacifiques aux conflits dans la classe. »
Un enseignant de la région de Tonkpi
« Je me vois à travers l’enfant et j’imagine
comment il se sent ; frustré, rabaissé, et même
démoli. »

Prévenir la violence à l’école dans la région de Tonkpi
Depuis 2012, nous formons les enseignants du primaire en
Côte d’Ivoire à l’ECP (Éducation à la culture de la paix). En
janvier 2017, nous avons lancé un nouveau cycle de formation continue auprès de 1’600 enseignants du primaire
de la région de Tonkpi. Ce programme a pour objectif de
réduire l’usage des violences physiques et psychologiques
envers les élèves et d’améliorer la capacité des enseignants
à utiliser des méthodes pédagogiques actives et centrées
sur l’enfant.
Nouveauté de taille : ce projet et ses effets sont évalués par
une équipe de chercheurs de la London School of Hygiene
and Tropical Medicine (LSHTM), institution de référence et
pionnière dans l’évaluation d’impact de programmes visant
à induire un changement de comportement.
Activités de recherche
Deux ateliers, animés en collaboration avec l’équipe
de chercheurs, nous ont permis d’élaborer la « théorie
du changement » du projet servant de fil rouge dans la
planification de la recherche. Au cours du mois de juin, la
LSHTM a adapté et testé les outils de mesure permettant
notamment de recueillir les expériences des enseignants et
leur usage de la violence.
Nouvelle formation expérientielle
Parallèlement, Graines de Paix a travaillé à l’amélioration
de tous les outils de formation et d’enseignement proposés
aux participants du projet. Il en résulte une expérience de
formation plus participative et ciblée, de meilleurs outils de
guidage pour les formateurs et des outils pédagogiques plus
faciles à utiliser dans des classes nombreuses et en manque
de ressources.
Durant l’automne, 20 conseillers pédagogiques ont été formés durant 4 jours à Man. Ils ont à leur tour formé 800 enseignants de la région.
Les résultats intermédiaires de la recherche externe
confirment déjà :
• Un changement statistiquement significatif dans le rejet
par les enseignants des pratiques de discipline physique
dans les écoles après une seule journée de formation.
• Une augmentation statistiquement significative de la
confiance en eux et de la motivation des enseignants à
utiliser des techniques non-violentes et les activités de
paix proposées.

Un enseignant de la région de Tonkpi
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Consolider l’Éducation à la culture de la paix dans le système éducatif ivoirien
En 2016, le protocole de collaboration entre le Ministère de l’Éducation nationale ivoirien (MENET-FP)
et Graines de Paix signé en 2012 a été renouvelé pour marquer le début d’une collaboration élargie.
Celle-ci vise à consolider les contenus et pratiques d’ECP dans le système éducatif ivoirien. Graines
de Paix devient partenaire technique de la réforme de la formation initiale des maîtres, entreprise par le
Ministère une année auparavant. L’apport de Graines de Paix dans la réforme consiste en l’intégration
de l’ECP dans le profil de compétences de l’enseignant ivoirien et dans le nouveau plan de formation
des futurs enseignants afin de garantir la sécurité et le bien-être des élèves, d’encourager la réussite
scolaire, de prévenir la violence et favoriser le bien vivre-ensemble.
Ce deuxième programme national a été soutenu en 2017 par l’Agence française de développement
(Contrat C2D de désendettement et de développement). Ce soutien, qui se rajoute à celui de notre bailleur
de longue date la Fondation Smartpeace, a permis la mise en œuvre des sessions de formation et le développement du Guide d’Éducation à la culture de la paix destiné aux professeurs des Centres de formation
(CAFOP), grâce à une co-construction aboutie, menée par Graines de Paix avec les experts du Ministère.
L’année 2017 a été marquée par d’importants développements :
1. L’intégration de l’ECP dans les nouveaux modules de formation des futurs enseignants
Entre décembre 2016 et avril 2017, trois ateliers ont permis la finalisation des nouveaux modules
de formation. Les futurs enseignants du pays bénéficieront désormais de l’ECP comme moyen pour
transmettre les compétences affectives et sociales favorisant la réussite scolaire, la prévention de la
violence et le bien vivre-ensemble.
2. La formation des professeurs formateurs
En décembre 2017, Graines de Paix a mené deux sessions de formations pratiques aux contenus et méthodes
de l’ECP pour tous les professeurs des CAFOP (Centre
d’animation et de formation pédagogique) de Yamoussoukro et Gagnoa. Un renforcement de trois jours a été
fourni aux professeurs de CAFOP chargés d’enseigner la
psychopédagogie et l’EDHC.
3. Le guide des formateurs
Le Guide d’Éducation à la culture de la paix du professeur de
CAFOP contient 37 activités à mettre en pratique pendant
la première année de formation des futurs enseignants.

Un professeur de psychopédagogie lisant le
Guide d’Éducation à la culture de la paix.

L’exposition « Ni hérisson, ni paillasson »
en Côte d’Ivoire
Testée dans des écoles à Abidjan et Yamoussoukro fin 2017,
l’exposition circulera dès 2018 dans les écoles primaires de Côte
d’Ivoire. Un projet sur 2 ans (2018-2019) vise à la proposer aux
écoles d’Abidjan et aux enseignants de DRENET (Direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique)
ayant déjà eu une formation continue à l’ECP. Les enseignants
adhèrent à ce projet et le soutiennent en raison de son utilité pour
une bonne gestion de la classe et pour un climat d’école sain et
propice à l’apprentissage.
Test de l’exposition dans une école d’Abidjan.
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NOTRE ACTION DANS D’AUTRES PAYS
France
Notre équipe française a organisé le 17 mars 2017 une table ronde à l’Ecole nationale supérieure de
Paris autour du thème « la Lutte contre la violence et l’introduction de la culture de la paix dans l’enseignement primaire français ». Jean-Claude Carrière, écrivain, Marc Crépon, Directeur du département
de philosophie de l’Ecole normale supérieure, Eric Debarbieux, professeur expert en prévention de la
violence scolaire et Olivier Houdé, professeur de psychologie, spécialiste de sciences cognitives, en
étaient les prestigieux participants.
Une formation de 4 jours a eu lieu en février au Théâtre de la Ville pour leur équipe de pédagogues scolaires.
Entre juin et septembre, nous avons remplacé la structure existante par une nouvelle, mieux définie,
appelée Graines de Paix France.
Au sein du Collectif Éducation du Grand Genève, nous avons été par ailleurs coorganisateurs d’une
Rencontre sur « la Place de l’Ecole au XXIème siècle » le 12 juin 2017, autour du film « Une idée folle » et
en présence de sa réalisatrice Judith Grumbach au Théâtre du Bordeau à Saint-Genis-Pouilly.

Projet « Grandir en paix au Liban! »
Après deux ans d’efforts, un accord-cadre ministériel a finalement été signé
au plus haut niveau en juillet 2017 pour nos formations et la traduction de la
collection Grandir en paix en arabe et en anglais. Deux séjours au Liban ont
permis de tisser nos relations avec le Ministère, son Centre de recherche et
de développement pédagogiques (CRDP), les organisations internationales
et de nombreux privés. En mai 2017, nous avons animé un atelier de réflexion pour les formateurs du CRDP : comment faire grandir les élèves, favoriser la cohésion sociétale, amener une conscience environnementale au
Liban ? C’est bien par une approche expérientielle des compétences affectives et citoyennes qu’il sera possible de transformer les pratiques des enseignants. Ensuite, le CRDP nous a invité à observer et animer des classes
le matin avec des élèves libanais et l’après-midi avec des élèves réfugiés.
En octobre, les discussions sur place ont permis d’esquisser des projets
pilotes autour de l’exposition Ni hérisson, ni paillasson. Durant l’année, trois
événements ont permis de lever des premiers fonds : un concert avec le
prestigieux Quatuor Ebène, un event vélo organisé par les locaux des vallées
de Bagnes-Entremont et une soirée autour du film Le Prophète (adapté du
livre de Gibran) réunissant la communauté libanaise à Genève.

Animation d’une réflexion de classe de primaire dans la
banlieue de Beyrouth avec la pédagogie ECP en mai 2017

Bénin
L’année 2017 a vu la création de l’association Graines de Paix Bénin, présidée par M. Denis Hazoumé.
Suite à cela, une convention avec le Ministère de l’enseignement maternel et primaire a été signée.
M. Jules Zannou a pris le poste de coordinateur national pour mettre en œuvre ce partenariat.

Semaine de l’UNESCO pour la paix et le développement durable
Graines de Paix a été invité comme
contributeur
à la semaine spéciale
de l’UNESCO consacrée au rôle de
l’éducation à la paix et du développement
durable, du 6 au 10 mars 2017 à Ottawa.

Quelques 600 délégués sont venus du
monde entier, représentant les initiatives les
plus innovantes et significatives en matière
d’éducation à la citoyenneté mondiale et au
développement durable.
Sélectionnée parmi des centaines d’organisations, Graines de Paix a été invitée à exposer
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ses outils et à organiser un panel de réflexion
sur les enjeux de l’innovation pédagogique pour
la paix et le développement en Afrique. Organisé
et animé par Frédérique Guérin, notre responsable des programmes en Afrique de l’Ouest, ce
panel réunissait quatre experts issus du monde
de l’éducation et de la recherche.
Cette semaine intense a permis à Graines de Paix
de partager son expertise, d’initier des partenariats, d’enrichir ses perspectives et de bénéficier
d’une reconnaissance et d’une visibilité accrues
au sein de la communauté internationale.

NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Depuis nos débuts, nous avons pris le parti d’être des entrepreneurs sociaux, reconnus comme tels par
le programme Ashoka Impact en 2014, poursuivant sans relâche l’innovation éducative pour des buts
sociétaux précis : favoriser la réussite scolaire, renforcer la cohésion sociale humaine et inclusive, prévenir la violence et la radicalisation des élèves, leur donner le goût de l’écocitoyenneté active, tous ces
objectifs étant reliés.
Financer de tels buts de développement est une gageure et nos efforts ont
commencé à porter leurs fruits en 2017 : premiers soutiens de bailleurs
internationaux majeurs – UNICEF, Ambassade de Suisse, Agence française
de développement, auxquels s’ajoutent la Loterie romande et des fonds de
prévention du canton de Vaud en sus des soutiens de communes pour nos
programmes en Suisse.
Cependant, les subsides des bailleurs internationaux ne financent pas les
innovations, mais leur mise en œuvre. Ainsi, nous recherchons constamment à générer toute autre forme de financements.
• En 2017, les revenus des ventes, locations et conférences ont dépassé
pour la première fois les 50’000 CHF (près de 6% de nos revenus, contre
2% en 2016) et la tendance se poursuivra avec les ressources en cours
de développement depuis 2017.
• En 2017 toujours, nous avons signé notre premier accord avec une institution financière, Blue Cap, qui nous a sélectionné comme bénéficiaire
annuel d’un pourcentage de leur marge sur un produit d’investissement
équitable : Terra Equitas. Un modèle que nous visons à reproduire.

FINANCER
NOS PROJETS
=

Un investissement
durable et stratégique
qui assure la qualité
de l’éducation
et construit
une culture de la paix

ÉQUIPE ET GOUVERNANCE
DES MOTEURS
EN COMMUNICATION,
FUNDRAISING,
FINANCES
DES PROGRAMMES
EN SUISSE
ET EN FRANCE

Un comité
responsable
de la gouvernance
Delia MAMON,
présidente
Bertrand COPPENS
membre

DES PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
UN PÔLE
ÉVALUATION
D’IMPACT
DES PROGRAMMES

UN PÔLE
RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
POUR LA CONCEPTION
PÉDAGOGIQUE
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Bijan FARNOUDI
membre
Guido HOUBEN
membre, trésorier
Dominique TOUZET
membre

BILAN FINANCIER
BILAN 2016 ET 2017

Actif

Analyse du bilan

Notre politique d’investissement est axée sur le développement
continu de ressources pédagogiques innovantes et déterminantes
en termes d’impacts sociaux. Cela permet, en outre, d’accroître,
très progressivement, notre indépendance financière. Ainsi, nombre
de nos projets en cours de conception en 2016 sont entrés dans
leur phase de déploiement en 2017, avec une forte consommation
de capitaux. Ceci était attendu et explique la forte baisse des liquidités, des fonds affectés reportés sur les exercices suivants ainsi
que l’utilisation des fonds propres de l’association, utilisés dans le
cadre statutaire de Graines de Paix.

18%

Liquidités

57%

25%

Autres actifs circulants
Actifs immobilisés

Organe de contrôle

L’organe de révision des comptes de l’association depuis mars 2012
est la fiduciaire Bonnefous Audit SA, fondée à Genève en 1934.

Passif

Comptabilité

Nos comptes sont tenus en internes et sont établis selon les normes
GAAP RPC 21.

Retrouvez notre rapport financier complet dans la
rubrique « Documents à télécharger » de notre site
www.grainesdepaix.org
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39%

Fonds affectés

61%

Autres passifs
à court terme

COMPTE DE RÉSULTAT 2016 ET 2017

Recettes par programme

Les dons et cotisations reçus en 2017 s’élèvent à 985’856 CHF et sont en
hausse de 15% par rapport à 2016. Ils confirment l’intérêt et la confiance
que les donateurs portent à notre association et à nos programmes.
Les ventes de produits et services ont également connu une forte progression en 2017 : succès de l’exposition Ni Hérisson Ni Paillasson rééditée courant 2017, développement d’une activité de conférences et de formations,
réalisation de soirées évènements au profit de nos projets. La poursuite de
ce développement devrait permettre à notre association de s’assurer une
base de financement autonome et régulière.

Programmes
internationaux

25%
40%

4%
14%

Les financements reçus en 2017 ont complété les fonds importants reçus
et conservés en 2016 pour couvrir les charges prévues en forte augmentation en 2017 du fait de la réalisation simultanée de nombreux programmes :

• Lancement de nouveaux projets (Grandir en paix au Liban, Exposition Léon
et ses émotions, Prestations, etc.) qui doivent prendre la suite des projets
qui s’achèvent.
Cette augmentation des charges de programmes avait été anticipée dès
2016 et se reflète dans la variation des fonds affectés (+146’103 CHF).
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Expositions
Autres programmes

17%

Dons libres

Dépenses par programme

• Aboutissement avec succès des projets : Formation continue en Côte
d’Ivoire, Réédition de l’exposition Ni Hérisson Ni Paillasson, et finalisation du programme d’Évaluation à Bex.
• Essort du programme d’évaluation à Tonkpi et du projet Formation Initiale en Côte d’Ivoire, déploiement du projet Grandir ensemble dans le
sillage de de la collection Grandir en paix.

Ouvrages
pédagogiques

Programmes
internationaux
Ouvrages
pédagogiques

11%
11%
47%

7%
11%

13%

Expositions
Autres programmes
Développement,
recherche de fonds
& comm.
Gestion & Admin.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Apportez aux enfants une éducation qui a du sens. Faites un don.
Par virement :
IBAN CHF : CH66 0900 0000 1727 9126 6
IBAN EUR : CH24 0900 0000 9165 0896 7
En ligne :

www.grainesdepaix.org

Rejoignez nos partenaires
MEMP

Ambassade suisse en Côte d’Ivoire

Commission Nationale
Côte d’Ivoire

Réseau de fondations et d’institutions
de recherche pour la promotion de la
culture de la paix en Afrique

Unité de promotion de la
santé et de prévention en
milieu scolaire

Commission Nationale France

Fonds pour le développement
de la prévention et de la
promotion de la santé (VD)

Coordination nationale
Décennie France

Graines de Paix(siège international)
Rue Cornavin 11, CH-1201 Genève - Suisse
+41 22 700 94 14
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