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LES PROJETS  PILOTES
CFP ARTS
24 janvier au 4 avril
10 participant·es

Rapport annuel

ÉDITORIAL

2019 a été la deuxième année de
vie de l’association Autonomia et
parce qu’elle est jeune, elle doit
faire ses preuves, grandir de ses
expériences, et apprendre à fonctionner avec les autres acteurs,
déjà présents.
A la rencontre de nos partenaires
sur le terrain, nous découvrons ce

Fabienne Muller

Fondatrice, coordinatrice et
responsable de formation
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SEMO de la Croix-Rouge
13 décembre 2019
au 27 février 2020
10 participant·es

LE COMITÉ
Fabienne Graells, Présidente
Marie-Laure Jodry, Trésorière
Marie Lou Perroud, Secrétaire
Ivonne Murçia, Membre

NOS ATELIERS
D’ÉDUCATION
ADMINISTRATIVE
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« J’ai appris plein de choses, par
exemple   : comment gérer mon
budget, j’en ai appris plus sur les
impôts, la différence entre une
prime d’assurance et la franchise,
j’ai créé un compte e-démarches
et appris à quoi ça servait. »

projets
pilotes

Mélissa Rellstab
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Participante des ateliers
d’éducation administrative

39h

participant·es

16 MEMBRES ACTIFS

d’ateliers

NOS ÉVÈNEMENTS
LES AUTOMNALES
Rencontre avec le public des
Automnales sur le stand du
service des e-demarches.
Ont eu lieu du 8 au 17 novembre
Représenté par Fabienne
Muller et Patricia Gonçalves
Sur invitation du Département
des finances et ressources
humaines du Canton de Genève

« LES TÂCHES ADMINISTRATIVES ?
QUEL CASSE-TÊTE POUR LES JEUNES !  »
Table ronde et rencontre
en présence d’une classe de
l’ECG sur les thématiques
de l’administratif
A eu lieu le 9 décembre
de 20h à 21h30
Animé par Fabienne Muller
En collaboration avec
la Fondation Pro Juventute
et le restaurant Un R de famille

COMPTES
PRODUITS
Dons

Cotisations
Prestations

LES PRESTATAIRES
Camarada
L’imprimerie Trajets
Lucien Aubert
Onze Web

« Autonomia nous a accompagné pour promouvoir les e-démarches sur un stand aux Automnales. L'association nous a permis
de sensibiliser un public jeune qui
n'a aucune conscience de ses
droits et devoirs administratifs et
qui pourrait facilement se marginaliser et glisser dans des situations ingérables en quelques
années. »
Hugues Richard
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nouvelle
thématique :
S’organiser

TÉMOIGNAGES

Direction de l’organisation et de la
sécurité de l’information et de la
logistique, République et Canton
de Genève

thématiques

L’ASSOCIATION

LES PARTENAIRES
Caritas
CFP Arts
Département des finances – AFC
Pro Juventute
SEMO de la Croix-Rouge
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qui existe, mesurons les besoins
et évaluons la distance qui nous
sépare de ces besoins.
Notre principal objectif est de
rendre accessible aux jeunes
une éducation administrative. Et
toutes ces rencontres, ces collaborations et ces partenariats nous
en rapprochent.

CARITAS
26 et 27 mars
18 participant·es

LES BÉNÉVOLES
Andréa Uldry
Assistante de communication
et représentante des membres
Florian Stauffer
Coordinateur en ressources
humaines
Mélanie Bouchard
Assistante sociale
Patricia Gonçalves
Comptabilité
Valentin Perroud
Animation vidéo

1

Autonomia

État de Genève
Total

CHARGES

Personnel et formation

15930

Administration,
informatique
et communication

620

2700

5000

Total

24250

8798
8587

17385

94%

du budget est
consacré à la mission
d’Autonomia

info@autonomia-ge.ch

facebook.com/autonomia.GE

www.autonomia-ge.ch

@autonomia_ge

« Je pense qu’Autonomia peut
aider les jeunes dépassés par
leur situation administrative et
soulager les parents voyant leurs
enfants qui ne se prennent pas
bien en charge. Autonomia peut
aussi, à mon avis, constituer un
lien entre l’Etat et les jeunes, une
sorte de passerelle. »
Lucien Aubert

Graphiste illustrateur, prestataire

« Autonomia accompagne les
personnes selon leurs besoins,
de façon ponctuelle ou sur un
laps de temps plus long. Parfois, dans le cadre de partenariats avec d’autres structures
sociales ou seule, Autonomia
est agile et adapte son soutien.
Et c’est cela qui, à mon sens, fait
sa plus grande force. En effet, il
peut y avoir des individus en difficulté qui ne sont pas inscrits dans
d’autres structures sociales car ils
ne rentrent pas dans les critères.
Pourtant, ils ont besoin de soutien lors d’une prise ou reprise en
charge de la partie administrative de leur vie. Dans ces cas-là,
cette personne peut se tourner
vers l’association car elle prend
en compte un public plus large.»
Mélanie Bouchard

Assistante sociale, bénévole

Association Autonomia
Rue des Noirettes 13
1227 Carouge GE

