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Quelques mots 
Président du conseil de Fondation

2021 a été marquée par le COVID. Au-delà de la maladie, il a fragilisé financièrement bon nombre de 
personnes. J’ai pensé naïvement que la Fondation pouvait apporter une aide conséquente. Mais en réalité, 
entre toutes les associations, les fondations, l’État et la ville, une certaine concurrence et un manque 
d’homogénéité existent bel et bien.

Très modestement, je souhaite vivement aider à obtenir davantage de cohésion et une plus grande 
concertation de tous les intervenants, afin d’obtenir un impact plus important des actions entreprises.

Essayons d’être plus ouverts aux besoins réels des gens, et faisons abstraction de nos préjugés !

Les aides que nous avons pu apporter aux personnes et les causes que nous avons pu défendre sont pour 
nous une grande satisfaction.

L’une des forces de notre Fondation est d’avoir des statuts larges qui nous permettent d’être présents autant 
dans le social, l’humanitaire, l’éducation que dans la culture et la santé. Et ce, sans aucune frontière 
géographique.

17 projets ont été soutenus en 2021 pour un montant de CHF 1'068'956.- ! Nous avons pour objectif de faire 
davantage en 2022.

Un grand remerciement à Tabatha, qui a su écouter, entreprendre et réaliser ces projets avec le concours de 
notre conseil.

Le Président
Charles Schmidhauser

Avant tout, je souhaite adresser mes remerciements à 
Monsieur Bernard Dramé, qui m’a remis la présidence 
après des années compliquées pour la Fondation. Il a su 
gérer et amener la Fondation Haas à réaliser ses 
promesses.

Remerciements également aux membres du Conseil de 
Fondation :

Monsieur Christian Ducor, Monsieur Bernard Dramé et 
Monsieur Claude Terrier, qui donnent sans compter de 
leur temps et de leurs compétences.

Malgré les efforts de chacun, les personnes dans le 
besoin et les causes à défendre ne diminuent jamais. 
Nous avons donc un rôle primordial à jouer envers tous 
ceux qui connaissent des difficultés de vie.

Avec sa fille et ses petits-enfants
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Valeurs, dynamisme et chiffres
Projet 2021
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1’068’956
de donation en 2021

CHF

Créée en 2019 et basée à Genève, la Fondation Pierre & Andrée Haas déploie ses activités en Suisse et à 
l’étranger. Intimement liée à l’esprit du couple Haas, la Fondation n’a aucun but lucratif, ni aucun caractère 
politique ou confessionnel. Ses valeurs sont centrées sur la « Solidarité » , l’ « Unité » et le « Respect ».

La Mission de la Fondation est de : « veiller à ce que chaque don contribue à l’amélioration des conditions de 
vie et de dynamique sociale ainsi qu’à la résolution de problématiques sociétales.»

« Pierre et moi souhaitions que notre fortune soit utilisée de façon 
intelligente pour servir des causes qui nous tiennent à coeur. »

Social & Humanitaire

Santé

Éducation

Culture

Suisse

Afrique

Asie

 Projets soutenus 
  dont deux toujours en cours
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3  Projets soutenus 
  dont un toujours en cours

3  Projets soutenus 
  dont deux renouvellements

 Projets soutenus 
  dont deux toujours en cours 
  et deux renouvellements
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Hébergements d’urgence 
Hiver 2020-2021

«Pendant la pandémie, un visage caché se révèle au grand public à Genève nous obligeant à trouver des 
solutions avec très peu de moyens mais qui ont pu avoir un impact important pour cette population. Mettre 
à l’abri et en sécurité des personnes qui avaient tout perdu, partager un peu de ce que nous avons et de 
cette manière sensibiliser la population. Nous devons faire notre part quand les «  autres » tournent le 
regard et les ramener à ces réalités. Nous devons faire valoir leurs droits et leur dignité. Silvana 
Mastromatteo, Présidente de la Caravane sans Frontières.

Le sleep-in d’urgence de l’association La Caravane Sans Frontières a été monté avec le soutien de l’Eglise 
protestante de Genève qui met à disposition son temple de Servette-Vieusseux.

Le but est de proposer un lieu pour dormir à des personnes sans abri, identifiées comme étant en situation de 
grandes précarités. Ce dispositif peut constituer une étape pour ensuite rediriger les bénéficiaires vers 
d’autres lieux d’hébergement après une évaluation de leur situation sanitaire et sociale ainsi que leurs 
capacités à s’intégrer dans d’autres structures.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, mais également économique et sociétale, une telle structure, qui 
offre aussi, en sus d’un repas chaud et d’un lit, de la chaleur humaine indispensable et de l’écoute, fait sens 
pour accueillir et réorienter les personnes les plus démunies mais aussi pour soulager les institutions sociales 
qui sont actuellement fortement sollicitées.

Afin de maintenir une offre cohérente avec cette situation de crise et proposer une alternative aux structures 
d’accueil d’urgence, la Caravane a créé son Camp’in au Camping de Satigny. L’association a investi dans des 
caravanes (achats et dons) pour accueillir des familles, des femmes ou des hommes seuls. L’accès y est gratuit, 
universel et anonyme.

Pour l’hiver 2021 - 2022, la caravane sans frontières continue son combat contre le sans-abrisme en proposant 
des places d’hébergement à L’abri Colibri (Anciennement le Sleep’in) et à la Maison Soret, une maison 
destinée à être détruite en 2022 (Mise à disposition par la fondation Jean Dutoit). 
 

Mission et Objectifs

• Offrir un répit aux personnes vulnérables, souvent en souf-
france psychologique, dans un endroit sécurisé et chaleureux.

• Mettre les bénéficiaires qui le souhaitent en lien avec les insti-
tutions sociales ad hoc.

• Pré-identifier les personnes correspondant aux critères d’ac-
cueil dans le dispositif actuel de la ville.

• Récolter du matériel et le redistribuer aux personnes 
particulièrement démunies qui se présentent au sleep-in, 
qu’elles soient de passage ou pour y dormir, afin qu’elles 
puissent affronter les conditions extérieures.

La Caravane sans Frontières c’est la dignité, le partage et des projets de vie.
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« Grâce à de petits évènements tels que celui-ci, un rapprochement peut voir le jour entre les différentes 
communautés vivant à Genève. L’objectif est de mieux se connaître, se comprendre et ainsi développer un 
mieux-vivre.» Marco Salmason, directeur de l’association AIMSLFG

«Un sourire à Noël»

Gérée en collaboration avec la Région Centre-Ville Rive Droite de l’Eglise Protestante de Genève ainsi que 
d’autres partenaires, cette initiative sociale et solidaire offre à des familles démunies des cadeaux et un repas 
pour les Fêtes de fin d’année. Pour l’édition 2021, l’association a distribué plus de 2000 repas et près de 1500 
cadeaux qui ont fait le bonheur de ces familles.
 
Cette initiative est pour certains un temps de répit, pour d’autres c’est une source d’espérance face à 
l’adversité. L’équipe, composée de 120 bénévoles, apporte un soutien moral et des moments de joie à ces 
enfants qui vivent dans un quotidien difficile et instable. 

Mission et Objectifs

• Permettre l’accès à un hébergement d’urgence qui offre un véritable répit afin de se stabiliser et                  
de se reconstruire.

• Assurer l’avenir à long terme des enfants : une force qui motive les familles à sortir de la précarité                                       
par leurs propres efforts.

• Aider les familles à mieux comprendre les contraintes et les manières de faire locales.
 
• Surmonter les obstacles auxquels se heurtent les familles en grande précarité : la stigmatisation, la 
discrimination, les entraves à la mendicité, la faible reconnaissance des compétences.

• Accompagner les familles dans leur parcours d’intégration sociale, scolaire et professionnelle.

Un sourire à Noël c’est le respect des traditions, les souvenirs d’enfance et la chaleur humaine.



« Commisary Kitchen » 
Projet avril - mai 2021

Fondée en 2020 par le Chef Walter El Nagar, 
Fondazione Mater a pour but de promouvoir 
l’inclusion sociale à travers l’alimentation. Le Chef et 
son équipe se battent pour favoriser l’accès à une 
alimentation équilibrée aux personnes les plus 
démunies, tout en luttant contre le gaspillage 
alimentaire. 

Le terme « commisary kitchen » comprend toutes les 
activités d’urgence de préparation et de distribution 
de repas gratuits en lien avec la pandémie.

Grâce à plus de 20 chefs professionnels et 15 cuisiniers 
tous contraints au chômage technique (pendant cette 
période de fermeture), Fondazione Mater a été 
opérationnel sur trois périodes distinctes depuis le 
milieu 2020.

« Refettorio Genève » 
Projet août 2021 -  ...

Mater Fondazione c’est la dignité, l’art et l’anti-gaspillage.

« Avec ce projet, nous voulons donner aux professionnels du secteur de la restauration l’opportunité de 
faire quelque chose d’important pour notre communauté, de rendre la qualité nutritive accessible à tous à 
travers notre « art culinaire ». Walter El Nagar

Officiellement créé en 2022, le Refettorio Geneva se veut être un centre communautaire. Le concept est de 
proposer chaque semaine cinq services payants au déjeuner pour financer, en partie, cinq dîners gratuits pour 
les partenaires communautaires. Le Refettorio Geneva est un projet culturel solidaire et durable qui permet 
de réduire la vulnérabilité sociale et promouvoir le bien-être des personnes dans la précarité. 

La Fondation Haas a souhaité encourager cette initiative en participant à la création de l’espace. La 
construction et l’aménagement ont été longuement étudié par des artistes, des designers et des architectes 
afin que l’ensemble des communautés accueillies se sentent valorisées et à l’aise. 

Mission et Objectifs
 
• Recevoir, de manière digne autant qu’avec excellence, des individus de tous horizons dans un cadre unique 
au sein duquel se mêlent gastronomie, art et design. 

• Cuisiner, puis servir à table des repas complets et équilibrés pour des personnes en situation de précarité – 
préparés avec des produits de saison, en accord avec les principes du circuit court.

• Récupérer les surplus de la grande distribution et des producteurs locaux. Éviter le gaspillage, valoriser 
l’intégralité des produits et les retravailler. 

• Mettre en place des formations, par une brigade de chefs reconnus, pour des personnes en difficulté et à la 
recherche d’un emploi dans les métiers de bouche.
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« Un Autre Futur est possible »
Projet  2021-2022 - Vietnam

« Les enfants n’ont qu’une seule chance de grandir. Parce que chaque jour compte, il est primordial de 
mener des actions concrètes pour offrir aux enfants grandissant en orphelinat et en particulier aux enfants 
handicapés, un cadre familial approprié et bienveillant qui favorisera leur développement et leur plein 
potentiel loin d’une vie en orphelinat. #FamilliesNOTorphanages». Marie Jenny, Responsable projet au SSI.

Le projet « Un autre Futur est possible » du Service Social International est un programme qui vise à 
promouvoir la prise en charge en famille pour les enfants atteints d’un handicap et qui vivent en institution.

Les enfants handicapés sont souvent les derniers à bénéficier d'une prise en charge familiale. Ils sont 
particulièrement vulnérables et exposés à différentes formes d'abus et de discrimination dans les institutions 
d’orphelinat classique. 

Les actions du SSI dans une douzaine de centres à travers le Vietnam visent à renforcer la capacité du 
personnel des institutions, des familles et des communautés, ceci dans le but d’améliorer la prise en charge 
quotidienne des enfants afin qu’ils puissent être placés avec succès dans une famille et une communauté. 

Ce projet est mis en œuvre avec la pleine participation des autorités vietnamiennes de protection de 
l'enfance, avec lesquelles le SSI a établi une relation de travail de confiance. Leurs actions consistent 
également à aider les gouvernements des pays partenaires à réformer les mesures des soins et de supprimer 
progressivement les orphelinats pour promouvoir le cadre familial. 

Malheureusement la crise du COVID 19 au Vietnam a été très sévère et les activités du SSI sur le terrain se sont 
arrêtées. Pour palier ce manque de connexion, le SSI a travaillé à distance sur des outils tels que le «carnet de 
Vie» ou l’application «Count me in» pour continuer à soutenir à distance les équipes locales. 

Mission et Objectifs

• Améliorer la qualité des soins dans le cadre des soins résidentiels (alimentation, stimulations...).

• Fournir une formation ciblée pour développer la capacité du personnel.

• Développer des options nationales de prises en charge familiales adaptées aux enfants handicapés.
 

Le Service Social International c’est la famille, la protection et l’humanité.
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« L’abolition de la traite humaine en Suisse »
Projet  2021-2022 - Suisse

« Nous nous sommes rendu compte, en 2013, d’un besoin en Suisse pour secourir les victimes de la traite. 
En ce temps, ce sujet était peu abordé, voire même considéré comme inexistant, et ceci à tous les niveaux, 
notamment politique et associatif. Or, en étant confronté à la misère et la précarité de bon nombre des 
personnes rencontrées sur le terrain, nous avons décidé d’œuvrer à sortir de l’isolement ces personnes 
victimes de traite, leur redonner dignité et respect et les informer de leurs droits en Suisse. Ceci avec pour 
objectif une réinsertion sociale et professionnelle avec tous les défis que cela peut comporter». Elisabeth 
Rupp, directirce de l’association.

L’association Perla est active dans plusieurs régions de Suisse romande, où elle va à la rencontre des personnes 
qui se prostituent, que ce soit dans les salons érotiques, les cabarets ou les rues. L’association oeuvre pour 
l’abolition de la traite humaine et s’investit pour promouvoir le respect de la dignité. 

Sortir d’une situation telle que la prostitution est très difficile, souvent en raison des dettes qui s’accumulent, 
du manque de formation et de ressources. L’association Perla prévoit des programmes de réinsertion sociale 
et professionnelle pour redonner des armes aux victimes et la force nécessaire pour avancer. 

Mission et Objectifs

VISITES - Apporter la dignité, une aide et une possibilité de se réinsérer

 • Dire qu’elles ont droit à la dignité
 • Dire qu’elles ont droit au respect des droits humains
 • Établir une relation de confiance pour mieux cibler leurs besoins
 • Proposer une aide concrète
 • Secourir et protéger si nécessaire

PRÉVENTION - La sensibilisation et la prévention : informer, former, publier

 • Aider les victimes à sortir du silence
 • Informer des situations à risques (loverboy, etc.)
 • Informer la population et les autorités de la réalité de la traite humaine
 • Pour donner des outils et des conseils
 • Pour limiter l’action des personnes abusives

COLLABORATION - Travailler en collaboration et en réseau 

L’association Perla vise la mise sur pied d’un réseau de 
collaboration avec tout organisme œuvrant directement ou 
indirectement, au niveau régional, national ou international, dans 
le domaine de la traite humaine. Les lois doivent permettre une 
lutte efficace contre la traite humaine et l’association apporte des 
données, des connaissances et une expérience du milieu 
prostitutionnel dans leur rédaction ou modification.

Perla c’est l’espoir, la dignité et l’avenir.
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Projet « Un sourire à Noël »
Décembre 2021 - Genève

« Grâce à de petits évènements tels que celui-ci, un rapprochement peut voir le jour entre les différentes 
communautés vivant à Genève. L’objectif est de mieux se connaître, se comprendre et ainsi développer un 
mieux-vivre.» Marco Salmason, directeur de l’association AIMSLFG

«Un sourire à Noël»

Gérée en collaboration avec la Région Centre-Ville Rive Droite de l’Eglise Protestante de Genève ainsi que 
d’autres partenaires, cette initiative sociale et solidaire offre à des familles démunies des cadeaux et un repas 
pour les Fêtes de fin d’année. Pour l’édition 2021, l’association a distribué plus de 2000 repas et près de 1500 
cadeaux qui ont fait le bonheur de ces familles.
 
Cette initiative est pour certains un temps de répit, pour d’autres c’est une source d’espérance face à 
l’adversité. L’équipe, composée de 120 bénévoles, apporte un soutien moral et des moments de joie à ces 
enfants qui vivent dans un quotidien difficile et instable. 

Mission et Objectifs

• Permettre l’accès à un hébergement d’urgence qui offre un véritable répit afin de se stabiliser et                  
de se reconstruire.

• Assurer l’avenir à long terme des enfants : une force qui motive les familles à sortir de la précarité                                       
par leurs propres efforts.

• Aider les familles à mieux comprendre les contraintes et les manières de faire locales.
 
• Surmonter les obstacles auxquels se heurtent les familles en grande précarité : la stigmatisation, la 
discrimination, les entraves à la mendicité, la faible reconnaissance des compétences.

• Accompagner les familles dans leur parcours d’intégration sociale, scolaire et professionnelle.

Un sourire à Noël c’est le respect des traditions, les souvenirs d’enfance et la chaleur humaine.
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Step Into Action - Un engagement des jeunes 
Projet Edition 2021

1. Etape n°1 – Lancement et apprentissage de la connaissance mutuelle

Grâce à une courte vidéo et à un exercice interactif en classe, les jeunes apprennent à connaître Step Into Action 
et préparent leur visite au Sommet des Jeunes. Ils sont plongés dans les dilemmes complexes du développement 
durable.

2. Etape n°2 – Sommet des jeunes, un parcours de réflexion et d’inspiration

La deuxième étape et en même temps le point culminant du programme est le Sommet des Jeunes, où se 
rencontrent les jeunes, les enseignant·e·s, les organisations et les bénévoles. Ensemble, ils découvrent leurs 
potentiels et développent des idées pour contribuer à façonner notre avenir. Dans le cadre d’un parcours inte-
ractif d’une demi-journée, les jeunes travaillent en groupes sur les défis actuels de l’environnement, de la société 
et de l’économie. Ils découvrent leur propre potentiel et leur propre sphère d’influence. 

«Les défis du développement durable ne peuvent être relevés sans la jeunesse. 
Une jeunesse qui se sent habilitée, forte et motivée pour apporter un 
changement dans ce monde. Step Into Action s'inscrit comme projet d'éducation 
en vue du développement durable et utilise une approche systémique à travers 
ses ateliers interactifs et dynamiques pour motiver les jeunes à prendre des 
responsabilités et s'engager pour le développement durable.» Nicoletta Lumaldo

Pour l’association Step Into Action, les jeunes deviennent 
eux-mêmes des acteurs du changement. Ils prennent en main 
l’avenir de leur génération.

Les problématiques sociales et environnementales sont 
nombreuses et leurs solutions ont été résumées en 2015 par l’ONU 
comme les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) pour 
l’horizon 2023. Le sujet est complexe et sur certains aspects même 
contradictoire, créant donc des conflits et des dilemmes. Ces 
dilemmes sont encore plus grands pour les jeunes générations, qui 
sont nées dans ce monde plein de défis. Dans le contexte de Step 
Into Action, ces jeunes veulent s’engager dans des activités qui 
visent à atteindre les ODD.  

3. Etape n°3 – Suivi, conseils, soutien et accompagnement

C’est après le sommet que l’aventure et l’engagement commencent 
vraiment. Les jeunes peuvent le faire  au travers d’actions 
bénévoles ou en lançant leur propre projet. 

Mission et objectifs

• Une Sensibilisation: Pourquoi les défis de notre Monde me 
concerne et comment est-ce que je les vie ?

• Une Conscience de soi: Que puis-je apporter et où puis-je avoir un 
impact ?

• Une Action: Quelle est ma vision et mon engagement ? Par quoi 
je peux commencer ?

Step Into Action c’est l’inspiration, l’action et le fun.
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KOLDA - Projet de construction 
d’un centre  éducatif et sportif
Phase 1 - 2021

De concert avec la Fondation KSD, la Fondation Haas soutient le projet de construction d’un complexe 
scolaire et sportif situé sur une parcelle à une quinzaine de kilomètres de Kolda. C’est un Programme de 
Développement dans le secteur de l’Éducation et de la Formation (PDEF). Il s’inscrit dans le cadre d’une 
contribution au développement économique et social de la région de Kolda en général et plus 
spécifiquement d’une participation à l’atteinte des objectifs de développement du secteur de l’éducation 
fixés par le Sénégal, particulièrement dans le domaine de l’offre et de la déconcentration du système 
éducatif.

La suite des opérations consiste à mener une étude de besoin afin de guider le projet de construction et 
répondre aux mieux aux besoins des habitants du village. 

Mission et objectifs

• L’amélioration de l’offre éducative, de l’accès et de la qualité de l’éducation de base ;

• La création d’emplois pendant les travaux de construction et les travaux d’exploitation des infrastructures ;

• L’amélioration des conditions de vie et d’épanouissement des populations ; 

• La relance des activités socio-économiques : accroissement et écoulement des produits agro-pastoraux, 
artisanales, culturelles et sportives ; 

• L’amélioration des conditions de vie des femmes (valorisation et écoulement des produits agricoles) ;

• Le relèvement des infrastructures sportives ;

La Fondation KSD c’est l’entraide, l’éducation et la volonté.

Afin d’améliorer l’accès et de la qualité de l’éducation 
dans cette région, les Fondations Haas et KSD 
subventionnent la construction d’infrastructures 
éducatives et sportives dans les différents niveaux de 
l’enseignement. Ce programme, entièrement gratuit 
pour les familles bénéficiaires, est destiné aux enfants 
défavorisés, filles ou garçons, de toutes confessions, 
sélectionnés uniquement sur les critères de revenus de 
leurs différentes familles.  

Les démarches administratives entamées pour la mise à 
disposition d’un terrain de 35 Ha dans la commune de 
Dioulacolon ont été faites en début d’année 2021. 

La construction d’un mur clôturant cette surface a été 
réalisée entre février et août 2021 en parallèle aux 
démarches administratives et afin de sécuriser les 
limites de la parcelle. 
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Païdos - Programme du CAP
Projet 2021

« Le programme du CAP de l’association Païdos accueille les mineurs non accompagnés dans un espace de 
soutien et de protection face aux risques de marginalisation. Il permet un accès aux soins et aux 
accompagnements socio-éducatifs, en vue d’une intégration sociale digne et durable.» Sylvia Serafin 

Crée en partenariat avec le Service Social International Suisse et la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe), le programme du CAP est un programme d’accueil d’urgence pour des mineures non 
accompagnées et en situation de vulnérabilité. Il s’agit donc d’enfants isolés, séparés de toute autorité 
parentale, ne bénéficiant pas d’un statut légal en Suisse. Ils sont principalement adressés par le Service de 
protection des mineurs et hébergés dans des foyers d’accueil pour mineurs. 

Majoritairement originaires d’Afrique du Nord et de l’Ouest, ces mineurs ont en commun de fuir des situations 
familiales et sociales particulièrement difficiles. Orphelins, enfants hors-mariage ou maltraités, souvent issus 
de milieux modestes et précarisés, ils prennent la route de l’exil, parfois très tôt, dans l’idée d’accéder à une 
vie meilleure en Europe. En plus d’un vécu traumatique, lié aux ruptures familiales et sociales, ces enfants sont 
confrontés à un parcours migratoire, parfois traumatisant, et à une errance dans les pays européens.

L’équipe du CAP, formée par un responsable, deux éducateurs, une animatrice socioculturelle, un psychologue 
et deux stagiaires utilisent différentes méthodes d’apprentissage et de suivi pour sortir ces jeunes de cette « 
zone grise ».

Mission et objectifs

Les objectifs du CAP sont d’accueillir les mineurs en proposant un lieu d’insertion de jour, leur permettant de 
prendre un rythme de vie et de travail. À travers ce programme, les adolescents bénéficient d’un espace de 
soutien et de protection face aux risques de marginalisation, en facilitant leur accès aux soins et aux 
accompagnements socio-éducatifs, cela en vue d’une intégration sociale digne et durable au sein de notre 
société.

• Offrir un lieu d’accueil psychopédagogique pour des mineurs en difficultés, leur permettant de reprendre un 
rythme de vie.

• Proposer un soutien éducatif dans un lieu sécurisé et sans jugement.

• Favoriser l’intégration sociale et aider à la réinsertion.

• Faciliter l’accès aux soins et proposer un accompagnement éducatif et psychologique.

Païdos c’est la bienveillance, les soins et l’accompagnement.
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Projet « Plus d’un tour dans mon sac »
Février 2021 - Décembre 2021

« Plus d’un tour dans mon sac c’est un projet qui permet de changer le 
regard que la société a sur les personnes qui vivent la grande précarité » 
Ines Calstas

« Plus d’un tour dans mon sac » est le nom de l’atelier de couture de la 
Pastorale des Milieux ouverts (PMo) de l’ECR. Il résume bien la philosophie 
de ce service qui veut permettre aux personnes en situation de précarité 
d’être acteurs de leur vie par des activités aptes à mettre en lumière leurs 
compétences et les valoriser.

Les personnes avec qui travaille la PMo sont des hommes, des femmes, des 
familles exclus de la société, dévalorisés pour qui l’accès au marché du travail 
est très difficile voire impossible.

Ce projet met en avant le savoir-faire des personnes en leur rendant la 
confiance en elles-mêmes et en valorisant leur capacité. La mise en relation 
avec des bénévoles et des paroissiens alimente l’espérance d’une vie 
meilleure. Cette activité régulière permet également de progresser dans une 
activité qui pourrait pour certains déboucher dans un projet professionnel.

L’atelier, ouvert pour recycler des parapluies hors d’usage en des sacs 
pliables, s’est reconverti dans la confection de masques-barrière anti-COVID 
en tissu, en avril 2020. L’idée de produire des masques est venue des 
participants eux-mêmes. En quelques mois, plus de 800 masques fabriqués 
par des personnes qui vivent la précarité ont pu être distribués gratuitement 
parmi les personnes qui dorment à la rue.

En corrélation avec les autres projets de la Pastorale des milieux ouverts, les couturiers sont dédommagés. 
Cet argent leur permet de gagner un peu de dignité et surtout d’être reconnus pour leurs compétences et de 
sortir d’un système d’assistanat.

L’atelier fonctionne 3 fois par semaine, hors vacances scolaires. L’équipe est constituée d’une dizaine de 
personnes et d’une bénévole responsable qui les accompagne. La personne en charge définie des objectifs et 
dirige son équipe dans la confection d’articles de plus en plus ambitieux et techniques.

Mission et Objectifs

 • Responsabiliser des personnes en situation de rue en s’engageant dans un processus de création, de  
 production et de vente.
 • Permettre aux personnes de construire un projet professionnel.
 • Redonner confiance et devenir de plus en plus autonome et indépendante.
 • Offrir une petite rémunération leur permettant d’envisager une autonomie.

Plus d’un trou dans mon sac c’est la confiance, l’envie d’apprendre et la reconnaissance.
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Projet « Mo Ki Pousse »
Mars 2021 - Novembre 2021

« Mo Ki Pousse c’est un projet qui met en avant l’envie d’avoir une vie meilleure pour les personnes exclues 
de la société, en leur redonnant confiance en elles-mêmes et en valorisant leurs capacités. » Ines Calstas 

Les jardiniers, des personnes cabossées par la vie et touchées par l’exclusion, travaillent ensemble avec des 
voisins, des membres de la Communauté OEcuménique des personnes handicapées et des jeunes étudiants. 
C’est aussi un espace de parole. Ensemble elles décident du travail, du rythme, de l’agrandissement et des 
plantes à cultiver. Les rencontres autour de repas festifs sont des dates incontournables pour Mo Ki Pousse.

La particularité de cet atelier est que les jardiniers sont dédommagés. Cet argent leur permet de gagner un 
peu de dignité et surtout d’être reconnus pour leur travail et leurs compétences.

Depuis l’engagement de la Fondation Haas début 2021, Mo Ki Pousse s’est étendu sur trois sites et mobilise 
quatorze jardiniers de la Pastorale des Milieux Ouverts. L’ensemble des participants souhaitent d’une part 
s’intégrer mais également se former aux métiers agricoles. 

Mission et Objectifs

 • Réapprendre à cultiver, à fabriquer et à inventer avec les moyens à disposition.
 • Associer les différents savoir-faire de tous les acteurs.
 • Créer un lien entre les paroissiens des différents horizons, voisins, personnes en   
               situation d’exclusion, associations du quartier et des jardiniers professionnels.
 • Autonomisation et inclusion des personnes précarisées et exclues.
 • Inviter tous les acteurs à vivre une démarche créative.

La nature c'est l’essence même de la vie, nous la négligeons toujours trop. Mo Ki Pousse est une initiative 
sociale et environnementale qui favorise le dépassement de soi. Beaucoup de projets restent à développer et 
de nombreuses surprises feront leur apparition en 2022.

Mo Ki Pousse c’est ‘inclusion, le rythme et la convivialité.
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Projet « Production de livres audios »
Décembre 2021

« Ce projet permet à nos lecteurs bénévoles « donneurs de voix » d’en-
registrer des livres audio à leur domicile afin d’accroître le choix de 
livres proposés à nos bénéficiaires malvoyants, aveugles ou empêchés 
de livre du fait d’un autre handicap » Romina Mighali
 
L'Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (ABA) est une institution privée à but non lucratif créée 
en 1901 dont la vocation est d'améliorer la qualité de vie, l'intégration et l'autonomie des personnes en situa-
tion de handicap visuel du canton de Genève. Elle se compose aujourd'hui de plusieurs services dont la Biblio-
thèque Braille Romande et livre parlé (BBR) qui offre l'accès à la lecture aux personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Ses nombreux projets réalisés par des professionnels et des bénévoles permettent d’améliorer le quotidien 
des personnes atteintes de cécité ou de malvoyance et de favoriser leur intégration et leur autonomie.

Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Haas et du projet de financement de matériel d’enregistrement 
de livres audio, l’association a pour objectifs et mission de :

• Permettre a la BBR de produire davantage de livres audio pour ses abonnés.
• Disposer d'un matériel d'enregistrement à domicile adéquat répondant à des normes techniques et sonores 
optimales. 
• Augmenter le choix des titres mis à la disposition des personnes aveugles ou malvoyantes abonnées à la 
Bibliothèque Braille Romande et livre parlé (BBR) en produisant 17 nouveaux livres audio. 
• Offrir la possibilité de continuer à apprécier la lecture malgré le handicap visuel en proposant un vaste choix 
littéraire. 

Mission et Objectifs

Les enregistrements à domicile représentent actuellement environ un quart de la production audio totale de 
l’association. Ils comptent actuellement sur le soutien de  85 bénévoles « donneurs de voix » dont 20 
personnes qui enregistrent des livres audio à domicile. 

L’objectif principal pour 2022 est d'accroître le nombre de livres produits depuis le domicile et de confirmer 
ainsi la tendance à la croissance amorcée depuis 2019. Pour ce faire, plusieurs recrutements de candidats au 
bénévolat ont été effectués en 2021 et cela continuera en 2022. 

L’association pour le bien des aveugles et malvoyants c’est le bénévolat, l’inclusion et la culture. 
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Accompagement des personnes âgées
Projet 2021-2022

« À Genève, la situation actuelle de beaucoup trop de personnes en âge AVS est préoccupante. Certaines 
sont totalement isolées, d'autres ont besoin d'un soutien administratif régulier à domicile ou encore d'un 
accompagnement au sens large. Ces seniors, qui ont construit notre ville et qui ont travaillé toute une vie, 
ne doivent pas être mis de côté. Dôme Seniors, association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, 
s'efforce, à son échelle, d'apporter aux personnes âgées un réconfort, un soutien et des solutions.  » 
David Jenni

De nos jours, trop de personnes âgées sont en grande souffrance sociale et financière à Genève. Les angoisses 
des seniors dues aux complexités administratives et à l'isolement augmentent. 

Les conséquences sur la santé psychique et physique, selon les analyses faites sur le terrain, sont bien 
présentes. Ces personnes âgées qui ont construit Genève se sentent souvent perdues et ont un réel besoin de 
suivi et d’accompagnement. L'association Dôme Seniors a pour but la mise à disposition pour le public d'une 
consultation sociale, permettant l'accueil, l'aide administrative et l'accompagnement des personnes âgées en 
Suisse. 

L’association encourage et favorise leur autonomie et soutient le développement personnel, en vue 
d'améliorer le bien être matériel, physique et moral des personnes âgées domiciliées en Suisse.

  Objectifs et missions 

• D'améliorer le statut social, les conditions de vie et de logements des personnes âgées. 

• De fournir et de développer des prestations adaptées aux besoins et aux circonstances, d'encourager   
l'entraide et les mesures préventives, ainsi que stimuler les facultés physiques et intellectuelles. 

• De renforcer l'indépendance, l'esprit de vie communautaire et la confiance en soi. 

• D'exploiter une consultation sociale pouvant délivrer des prestations d'aides administratives et   
financières ou toutes autres prestations utiles pour la personne âgée, etc. 

La Fondation Haas encourage les initiatives pour les personnes âgées et prête énormément d’attention à leur 
accompagnement.

Dôme Seniors c’est la bienveillance, le partage et le rêve. 
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Accompagement des enfants atteints 
d’un spectre d’autistique
Projet 2021-2022

« Association OVA Autisme Suisse c’est une volonté et des actions qui, depuis 18 ans permettent de prendre 
en charge d’autres modalités de l’existence humaine, parties intégrantes de notre biodiversité. C’est aussi 
favoriser l’inclusion scolaire en développant l’autonomie et les compétences des enfants diagnostiqués. 
Depuis le premier jour, nous partageons cette  pensée :  «  L’important n’est pas de vivre comme les autres 
mais parmi les autres » Je suis né un jour bleu, Daniel Tammet. Eric Vandenhoeck

Les intérêts de l’enfant guident les séances, les tentatives de communication et de participation aux activités 
sont renforcées et les compétences acquises sont continuellement sollicitées dans le but d’assurer leur 
maintien.

Objectifs et missions 

Diversifier la prise en charge de l’autisme en Suisse en proposant une intervention comportementale intensive 
fondée sur la recherche scientifique déjà reconnue et pratiquée dans de nombreux pays.

•  Donner aux enfants atteints d’autisme un avenir meilleur grâce à une prise en charge adaptée : l’A.B.A. 
(Analyse du Comportement)

• Organiser la formation des professionnels : Formation de professionnels en ABA afin qu’ils interviennent au 
quotidien auprès des enfants présentant des troubles autistiques. 

•  Soutenir les familles : OVA aide les familles touchées par l’autisme en apportant de l’information et des 
stratégies d’intervention efficaces.

La Fondation Haas a à coeur de soutenir l’association OVA qui porte beaucoup d’importance au 
développement de ses enfants, et qu’il leur donne les armes nécessaires pour évoluer. 

OVA c’est l’inclusion, la dignité et la bientraitance. 

Qu’est ce que l’autisme ?

Le trouble autistique est un handicap faisant partie des 
troubles envahissants du développement (TED). Chez les 
personnes atteintes d’autisme, il a été observé des 
difficultés dans les comportements sociaux et le 
développement des relations avec les autres. Il y a 
également des retards dans le développement du langage 
et les moyens de communication. Les centres d’intérêt 
sont restreints et les comportements sont répétitifs.

L’association OVA, basée à Gland propose un accueil et 
un accompagnement des enfants atteints d’autisme et de 
troubles envahissants du développement ainsi qu’à leurs 
familles. 

Une équipe d’instructeurs thérapeutes travaille  auprès 
de l’enfant, supervisée par deux psychologues. Elle assure 
un suivi continu, personnalisé et intensif de l’enfant. 
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Unité Oncologie Pédiatrie - 
Etude observationnelle
Projet 2021-2022

« Etude observationnelle multicentrique internationale pour déterminer la sensibilité diagnostique des 
métanéphrines dans le sang et des catecholamines metabolites dans l’urine chez les enfants atteints de 
neuroblastomes à haut risque». Professeur Maja Beck Popovic

Le but principal du projet de recherche est d’étudier, chez les enfants atteints de neuroblastome à haut risque, 
le rôle des métanéphrines plasmatiques libres et totales au diagnostic et à la fin du traitement d’induction.  
Les experts du projet souhaitent étudier la sensibilité de deux tests diagnostiques, un mesurant les 
métanéphrines dans le plasma et l’autre mesurant les catécholamines et métabolites dans les urines et en les 
comparant aux procédures d’évaluation standards.

Le projet de recherche mené par le CHUV se déroulera dans les unités d’hématologie oncologie pédiatrique 
de la Suisse, des Pays-Bas, de l’Italie et d’Israël, pour une durée prévue de 2 ans. 

Objectif principal

L’objectif principal est de démontrer que la sensibilité diagnostique des métanéphrines plasmatiques (libres et 
totales) est supérieure aux procédures d’évaluation standard (Dopamine urinaire, HVA et VMA) lors du 
diagnostic et de l’évaluation de fin d’induction.

Objectifs secondaires

• Évaluer si la sensibilité diagnostique des métanéphrines plasmatiques (libres et totales) est 
égale/supérieure/inférieure aux catécholamines et métabolites urinaires lors du diagnostic et de l’évaluation 
de fin d’induction.

•  Corréler les métanéphrines plasmatiques (libres et totales) et les catécholamines et métabolites urinaires 
au résultat (rémission de fin d’induction) et les comparer à d’autres outils de diagnostic et de surveillance de 
référence.

•  Corréler les métanéphrines plasmatiques (libres et totales) et les catécholamines et Métabolites urinaires à 
différents sous-groupes de maladies, tels que l’âge au moment du diagnostic, le stade de la maladie, 
l’histologie et les caractéristiques moléculaires.

La Fondation Haas est sensible aux causes infantines et soutient les recherches scientifiques pour faire évoluer 
nos connaissances et développer des nouveaux soins.

Le CHUV, Unité Oncologie Péditrie c’est la science, le savoir et la concrétisation.
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L’intelligence artificielle en faveur de la qualité des soins
Projet 2021-2022

« Le but de ce projet est d'améliorer la prise en charge des patients souffrant de déchirures tendineuses, et, 
dans la mesure du possible, d'éviter des opérations inutiles.» Le plus grand triomphe de la chirurgie serait-il 
de l’éviter ? Alexandre Lädermann

De nombreuses études montrent qu'environ 10% des patients ne bénéficient pas pleinement d’une chirurgie, 
ceci en lien avec des centaines de facteurs. 

Le but de l’étude menée par la Fondation Fore est donc de prédire, avant tout geste, quelles sont les chances 
de succès d’une telle opération. 

En 2021, la Fondation Haas a souhaité commencer cette collaboration avec la Fondation Fore pour prouver 
que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans un contexte médical peut améliorer la qualité des soins 
préscrit.  

Le projet de recherche propose de coupler des algorithmes avec une analyse automatique des images afin de 
peaufiner des indicateurs et pouvoir répliquer cette approche innovante dans tous les domaines. ln fine, cette 
étude permettra de construire l'avenir, limiter les opérations, redonner aux patients un pouvoir décisionnel, 
et diminuer les coûts de la santé. 

Objectifs et activités

L'objectif de ce projet est de développer, dans un premier temps pour les pathologies de la coiffe des 
rotateurs, un système comprenant une base de données clinique prospective pré et postopératoire, à mettre 
en œuvre dans une visionneuse d'imagerie médicale Al pour la lecture automatique d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Ceci pour finalement avoir un ou deux ans d'apprentissage par ordinateur pour les patients 
qui en préopératoire et selon la machine ont peu de chances de vraiment bénéficier d'une chirurgie. 

• Développer, former et comparer des algorithmes d’apprentissage automatique sur la base de plusieurs 
facteurs (Démographiques, cliniques, opérationnels…).

• Créer des modèles de prédictions de l’IA à utiliser dans la pratique clinique et d’évaluer sa précision.

• Montrer une diminution significative du nombre de chirurgies et du coût des soins de santé.

• Déterminer des directives chirurgicales efficaces.

• Mieux conseiller les patients des risques et bénéfices potentiels d’une chirurgie.

• Déployer les plateformes développées vers d’autres pathologies et d’autres spécialités médico-chirurgicales. 

La Fondation Fore c’est le patient, la qualité et l’amélioration.
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