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L’ASSOCIATION

LE COMITÉ
Florian Stauffer
Président
Fabienne Graells
Trésorière
Alejandro Estevez
Membre
Raul Blanco
Membre
Liala Consoli
Membre

22 MEMBRES ACTIFS

LES BÉNÉVOLES ET SALARIÉ·ES
Adrien Schneeberger
AGAP
Agathe Valentin
Animation réseaux sociaux
Ana Rodrigues
Newsletter
Andréa Uldry (salariée)
Chargée de communication
et représentante des membres
Asuman Kardes
AGAP
Candy Shorrock
AGAP
Caroline Bertée
Soutien à la coordination
Christine Command
Traduction et relecture
Dominique Wegmüller
Révision des comptes
Fabienne Muller
Coordinatrice et responsable
de formation (salariée)
Florence Bornand
Permanences impôts
Franck Vial
Relecture
François Gouty
Finances
Helène Conradin
Finances
Manuel Milla
Secrétariat
Maud Ponzetta
Animation réseaux sociaux
Mélanie Bouchard (salariée)
Assistante sociale
Monique Gerber
Révision des comptes
Nils Hrcyciuk
Permanences impôts
Ryme Roissard
Animation réseaux sociaux

LES PARTENAIRES
Bureau de médiation administrative
Fondation genevoise
de désendettement
Fondation officielle de la jeunesse
Genève Bénévolat
Qualife
Scène Active
Service social de la Ville d’Onex
Service de protection de l’adulte
Transit
Unions Chrétiennes de Genève
LES PRESTATAIRES
Camarada
Lucien Aubert
Uzunov Consulting

Autonomia
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Rue des Savoises 15
1205 Genève

REMERCIEMENTS

ÉDITORIAL

2021 a été marquée par l’engagement de nombreux·euses bénévoles à
Autonomia et je tiens à remercier
l’énorme travail fourni par toutes les
personnes qui soutiennent l’association financièrement et/ou bénévolement.
À ce titre, le fil rouge du rapport annuel de cette année est de mettre en
lumière le travail des bénévoles et ce
qu’il représente pour nous. De surcroit, plusieurs personnes ont rejoint
le comité, ce qui permet à l’association de relever les nombreux défis et
sollicitations du réseau.

Au niveau national, la stratégie
suisse de développement durable
2030 et la priorité donnée dès 2021
par le Conseil fédéral à l’égalité
des chances comme l’un des trois
thèmes prioritaires confirment d’autant plus la justesse du positionnement de Autonomia.

Parmi les succès qu’Autonomia a atteints durant cette année si particulière, je tiens à souligner l’empreinte
positive que nous laissons à nos interlocuteurs à travers les divers médias et partenariats, l’accueil et l’intérêt que ceux-ci nous ont accordés
étaient chaleureux et prometteurs.

Un merci particulier à Daniela
Sigot, Dominique Carlucci, Eloïse Cart,
Hugues Richard, Juliette Fioretta,
Martina Clennon, Lisa Mungai et
Sarah Vermot-Petit-Outhenin d’avoir
consacré du temps ou aidé Autonomia.

Encore une fois, je remercie chaleureusement chaque investissement
financier/humain accordé à Autonomia, ainsi que pour la confiance que
les membres m’ont accordée lors de
mon mandat.

LES PROJETS PILOTES

Naturellement, notre mission reste
la même et nous la ferons vivre
jusqu’au bout !

Florian Stauffer
Président

heures
de bénévolat

94%

5

projets pilotes

139

QUELQUES
CHIFFRES

875

SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE
DE LA VILLE D’ONEX
Les 4 modules d’ateliers
8 participant·es
TRANSIT
Module « Admin, la base »
15 participant·es

UNIONS CHRÉTIENNES DE GENÈVE
Les 4 modules d’ateliers
12 participant·es

1809

du budget est
consacré à notre
mission

SCÈNE ACTIVE
1 demi-journée de sensibilisation
20 participant·es

participant·es
aux différents
ateliers

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

NOS COMPTES

Scannez le QR code avec votre téléphone afin d’accéder à nos comptes
2021.

36

Suivis
individuels

Abonné·es
sur nos réseaux
sociaux

NOS ÉVÈNEMENTS

PRIX JEUNESSE
C’est avec un immense plaisir que nous avons été lauréats du prix du jury
du Prix Jeunesse 2021, dans la catégorie « Un engagement pour la jeunesse ». Depuis cinq ans, ce prix offre reconnaissance et visibilité à des projets par ou pour les jeunes.
PASSAGE RADIO TONIC
Invités par Josh Stanning dans son émission « Happy Hour » de Radio Tonic,
nous avons eu l’occasion de présenter notre association et nos différentes
activités durant 2h de discussions.

TRAVAIL DE MASTER DE VALÉRIE GAY (HEG)
A la suite d’un appel à collaboration auprès des étudiant·es de la HEG, Valérie Gay a choisi de travailler avec Autonomia pour son mémoire de master
intitulé « Evaluation des compétences administratives dans la population
jeune ». Dans le cadre de son Master en business administration, orientation
MSI, son mémoire a permis de mesurer pour la première fois en Suisse, les
compétences dont les jeunes ont besoin pour être à même de prendre en
charge leur vie administrative.
PREMIÈRE TABLE RONDE
Grâce au travail de Liala Consoli, membre du comité d’Autonomia, nous
avons pu organiser la table ronde « Face à la paperasse, quels défis ? –
Pistes d’interventions : entre prévention et accompagnements ». Celle-ci
a permis d’échanger autour des différentes réalités des intervenantes :
Fabienne Graells, Juliette Fioretta et Fabienne Muller.

LES AUTOMNALES
Pour la deuxième année, l’administration fiscale cantonale a invité Autonomia
sur son stand. Lors de cette journée, nous avons pu initier les visiteur·euses à
notre jeu « Le Top 10 des e-démarches» dont le but était de leur faire découvrir
une sélection du catalogue des e-démarches.
RADIO LAC
Durant notre journée aux Autonomales, nous avons eu le plaisir d’être interviewés lors de l’« Émission Spéciale » de Jeremy Riser, en direct de leur stand
des Automnales.

info@autonomia-ge.ch

www.autonomia-ge.ch

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

TÉMOIGNAGES

« En août 2021, j’ai commencé une
activité bénévole au sein d’Autonomia, afin d’animer des ateliers
administratifs de gestion personnelle
« AGAP ». Étant intimement convaincue de la mission de l’association, je
me suis inscrite à un cours de formateur.tice d’adulte afin de mieux comprendre la pédagogie andragogique.
Pour moi, Autonomia répond à une
demande qui est de garantir l’égalité des chances de recevoir une
éducation administrative, c’est pour
cette raison que je m’engage avec
enthousiasme et détermination ! »

Candy Shorock

Formatrice bénévole pour les AGAP

« Lors d’événements de vie déjà très
stressants, la paperasse se multiplie
jusqu’à devenir une charge mentale
en-soi. Outiller les individus pour faire
face à ces situations et simplifier les
démarches
administratives
est
aujourd’hui une nécessité dans la
prévention des inégalités.
C’est pour cela que je me suis engagée au sein d’Autonomia. »

Liala Consoli

Membre du comité

