Un partenariat avec Caritas est proposé.
Former leurs apprentis en échange des
salles de formation. Partenariat finalisé en
janvier 2019
Rendez-vous avec un avocat spécialisé en
propriété intellectuelle. Il trouvera des failles
dans les statuts et validera notre stratégie de
protection du nom Autonomia et des AGAP
(Ateliers de Gestion Administration Personnelle)

Décembre

Nous déposons la demande à l'IPI (Institut fédéral
de la Propriété Intellectuelle) dans la foulée

Juin

Naissance de l'association Autonomia qui
germe dans la tête de Fabienne Muller
depuis longtemps. Cette aventure devient
possible grâce à l'implication de
Marie-Laure Jodry (trésorière), Marie Lou
Perroud (secrétaire) et Fabienne Graells
pour le comité et Dominique Wegmüller
pour la révision des comptes. Nous devons
encore trouver une 2ème réviseuse de
comptes

Envoi de la demande de fonds à la
Fondation

Commande du logo, de la ligne graphique
et du site internet à 2 jeunes entreprises
Intervention à la semaine de
l'entrepreneuriat de Fabienne M qui nous
amènera de la visibilité et du crédit.
Intervention au travers du programme de
la FFPC

1er projet pilote avec 4 jeunes (18-25
ans), à Camarada, qui nous prête l'espace

Novembre
RAPPORT D'ACTIVITÉ
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Soutien particulier de Judith Béhar
(doyenne) et acceptation du projet
pilote au CFPA par les 4 doyens et le
directeur. Début : 24 janvier 2019

Buts

La mission d'Autonomia et de proposer des
Ateliers de Gestion Administrative Personnelle
(AGAP) ainsi que du soutien administratif, sous
forme de permanences, de soirées à thèmes et de
suivis individuels. Ouverts à tous, ils sont
particulièrement ciblés jeunes (18-30 ans)

Logo, ligne graphique et site internet sont
terminés (www.autonomia-ge.ch)

Andréa Uldry nous rejoint et prend la
responsabilité de la communication

Septembre
Octobre

1er rdv avec M. Alain Bolle, directeur du
CSP, qui nous propose de faire évoluer
les AGAP
Préparation du 2ème projet pilote avec le
CFPA (Arts appliqués)

Création des comptes sur les réseaux
sociaux

Démarrage de la rédaction des supports
de cours

