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L’ASSOCIATION

LE COMITÉ
Florian Stauffer
Président

Fabienne Graells
Trésorière

Marie Lou Perroud
Secrétaire

2020 a été une année particulière
mais reste une grande année pour
Autonomia !

Nouveaux partenariats, développement des Ateliers d’éducation
administrative dans le canton de
Neuchâtel, présence amplifiée sur
les réseaux sociaux, un passage
TV remarqué dans toute la Suisse
romande et emménagement à la
Maison Internationale des Associations
(MIA) en décembre.

Alejandro Estevez
Membre
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Andréa Uldry (salariée)
Chargée de communication
et représentante des membres

projets pilotes

Monique Gerber
Révision des comptes
Patricia Gonçalves
Comptabilité
Valentin Perroud
Animation vidéo

LES PARTENAIRES
Ecole Persiaux
Fondation Genevoise
de Désendettement
Fondation Officielle
de la Jeunesse
Qualife
Unions Chrétiennes de Genève
Scène Active
Service social de la Ville de Meyrin
Service de Protection de l’Adulte
Croix-Rouge genevoise (SEMO)
LES PRESTATAIRES
Booster Bridge
Camarada
Lucien Aubert
Uzunov Consulting
YGraphic

Autonomia
Maison Internationale
des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève

Suivis
individuels

NOS ÉVÈNEMENTS

G’INNOVE
Nous avons reçu le soutien financier de la Ville de Genève, au travers
de leur programme d’encouragement à l’innovation sociétale.

RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Nous avons reçu une réponse positive à notre demande d’exonération
fiscale et sommes ainsi devenus une association reconnue d’utilité
publique.

PASSAGE RADIO/TV À LA RTS
La fondatrice, Fabienne Muller a été interviewée dans l’émission
« Forum ». Des personnes de toute la Suisse romande nous ont
contactés avec l’intention de collaborer avec Autonomia car les
mêmes besoins se font sentir dans leurs cantons respectifs.
PREMIERS BUREAUX
Emménagement à la Maison Internationale des Associations (MIA).

NOUVELLE PRESTATION POUR LES PARTENAIRES
Ateliers de sensibilisation et prévention adaptés aux publics des
partenaires.

Dons

Cotisations
Prestations
G’innove
Total

CHARGES

44’052

Personnel et formation

51’528

Total

59’231

Administration,
informatique
et communication

600

2’110

21’000

67’762

93 %

du budget est
consacré à la mission
d’Autonomia

info@autonomia-ge.ch
www.autonomia-ge.ch

QUALIFE
Module « Admin, la base »
11 participant·es

Ce qui fait la force des AGAP pour
moi, c’est de dédramatiser la vie
administrative dans une bonne
ambiance et avec des personnes
à l’écoute. »
Amélia Marquis

Participante aux AGAP

« Je
considère
qu’Autonomia
lutte contre un problème souvent
négligé : les difficultés administratives auxquelles les jeunes doivent
faire face dès la majorité.
En tant que bénévole, j’ai pu constater que cette association soutient
ces personnes en les accompagnant dans leurs démarches dans
la bonne humeur et les aide ainsi à
devenir autonomes. »
Adrien Schneeberger

Bénévole

«  Du point de vue de la FgD, Autonomia est un partenaire dans le nécessaire effort collectif de prévention de
l’endettement.

COMPTES

PRODUITS

UNIONS CHRÉTIENNES DE GENÈVE
4 modules des AGAP
7 participant·es

D’abord en installant un système
de
classement
puis
comprendre les divers documents par étapes et par AGAP.
L’administration peut nous sembler
dépassée, durant les AGAP on nous
apporte des solutions modernes
et numériques pour alléger notre
quotidien et y voir plus clair.

Abonné·es
sur nos réseaux
sociaux

Dominique Wegmüller
Révision des comptes

SCÈNE ACTIVE
2 demi-journées de sensibilisation
24 participant·es
En parterariat avec la Fondation
Genevoise de Désendettement

« Je me suis toujours sentie submergée par l’administration et la
paperasse. Autonomia m’a permis
de sortir la tête de l’eau.
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LES PROJETS PILOTES

TÉMOIGNAGES

participant·es
aux AGAP

QUELQUES
CHIFFRES

Christine Command
Traduction

Mélanie Bouchard (salariée)
Assistante sociale

Président

71
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Asuman Kardes
AGAP

Marthe Fincati
Conseil communication

Florian Stauffer

d’atelier

nouvelle
prestation pour
les partenaires

LES BÉNÉVOLES ET SALARIÉES
Adrien Schneeberger
AGAP

Franck Vial
Relecture

Notre principal objectif demeure
et reste d’offrir, à l’ensemble de la
population genevoise, mais prioritairement aux jeunes de 18 à 30 ans,
l’égalité des chances de recevoir une
éducation administrative.

75h

14 MEMBRES ACTIFS

Fabienne Muller (salariée)
Fondatrice, coordinatrice
et responsable de formation

Tout se met en place petit à petit grâce
à l’implication du comité, des collaboratrices et des bénévoles, que je
tiens particulièrement à remercier et
qui permet à cette aventure de trouver vie et de grandir mois après mois.

Nous soutenir par un don
IBAN CH60 0900 0000 1512 7192 4

7’703

Cette
prévention
passe
par
l’information, la sensibilisation, la
compréhension de l’environnement
administratif. Accroître les compétences en la matière, en particulier
des jeunes, peut faire la différence
dans un parcours de vie.»
Johanna Velletri

Directrice de la Fondation
genevoise de désendettement

