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I. Mot de la présidente

L’Association Maman N’deye Diallo est fière de clore cette année 2019 en étant

reconnue d'utilité puplique grâce au travail fournit par ses membres avec qualité et

rigueur. Plusieurs modules de formation offerts par la le Département de la cohésion

sociale et dispensés par Booster Bridge ont été suivis durant l'année pour présider

l'AMND avec professionalisme. D'autre part, l'association termine l'année riche de

nouveaux donateurs, adhérents et membres engagés, notamment dans

l'organisation de la 10ème édition du Festival. Enfin, si l'utilisation des locaux pour

notre Espace de rencontres et loisirs semble compromise à l'avenir, une collaboration

avec le Département de la cohésion sociale a vu le jour : celui-ci nous octroie

grâcieusement, pendant deux ans, des bureaux dans l'espace de quartier des Grottes

pour développer une activité d'aide et de soutien administatif à la population. La

lecture de ce rapport annuel vous précisera les détails de ce qui a été accompli.

Je tiens à remercier du fond du coeur et à féliciter tous les membres du Comité sans le

travail desquels l'AMND n'aurait pas pu évoluer ainsi cette année. Je suis très fière et

reconnaissante de l'implication de chacun dans les activités et projets menés.

Je souhaite que la prochaine année soit encore meilleure et que les défis continuent à

être si brillamment relevés ! 

Didi



II. Présentation de l’AMND

L'AMND est une association non gouvernementale à but non lucratif basée dans le Canton de Genève

et dorénavant reconnue d'utilité publique. Active depuis 12 ans dans la promotion culturelle et la mixité sociale,

son but est de lutter contre la discrimination, l'exclusion et l'isolement tout en valorisant la diversité, le partage

et le bien-vivre ensemble. 

L'association poursuit un double objectif. D'une part, elle œuvre en faveur de l'intégration : des

migrants, des réfugiés, des femmes au foyer ou des familles monoparentales, des chômeurs et des personnes

dans la précarité. D'autre part, elle tente de réduire les inégalités sociales en proposant des activités

culturelles, musicales, créatrices, théâtrales, ludiques ou sportives aux plus démunis. Convaincue que c'est

par l'exemple que l'on fait évoluer les mentalités, l'association s'efforce de transmettre les valeurs dont elle est

porteuse :

• La tolérance : accepter les différences de chacun & valoriser la complémentarité de tous

• La solidarité : développer des actions de proximité

• L'égalité : considérer les individus sans distinction aucune et offrir des moyens à tous

• Le respect : estimer tout un chacun avec l'attention particulière qu'il mérite

ORGANIGRAMME D E L'ASSOCIATION
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III. Retrospectives

Espace de rencontres et loisirs AMND

L'Espace de Rencontres et Loisirs AMND accueille parents et enfants du quartier des Jardins du

Rhône, du Cayla et des Ouches. Ouvert une à deux fois par semaine durant deux heures par certains

membres de l'association, il est animé grâce aux bénévoles envoyés par l'Antenne Sociale de Proximité

(Servette, Petit-Saconnex, St-Jean). Les locaux, gracieusement mis à disposition par le Service des Ecoles et

Institutions pour l'enfance, permettent d'accueillir une quinzaine d'enfants. L'inscription s'élève à 25.-frs par

année et par famille, ce qui permet de subvenir aux frais d'assurance inhérents à l'usage de cet espace.

Cette activité a pour but, d'une part, de faciliter l'intégration des personnes migrantes avec qui nous

collaborons mais également leur apprentissage de la langue française ; l'animation de l'espace et l'accueil

proposé aux enfants leur permettent d'entretenir des discussions simples dans un cadre informel et ainsi de

pratiquer régulièrement le français. D'autre part, ce lieu offre aux enfants la possibilité de se divertir, de se

cultiver et de se familiariser à toutes sortes de jeux, en intérieur comme en extérieur, tout en apprenant le

partage et le respect des règles comme des différences. Cet espace est un lieu d'échanges entre

représentants de différentes cultures et nationalités, petits et grands, sans distinction économique ou sociale,

dans lequel nous nous efforçons de faire vivre les valeurs de l'association. 

Les bénévoles qui ont participé cette année à l'animation de l'Espace R&L ont tissé de forts liens avec

les enfants et l'équipe AMND. La régularité de leur présence, leur personnalité respective ainsi que leur

implication ont permis de créer une atmosphère joyeuse tout en offrant un encadrement sécurisé et

sécurisant. 

Stand AMND au Jump-up festival

L'organisation de notre Festival Rencontre des Nationalités prenait jusqu'ici tellement de temps aux

membres de l'association que nous n'avions encore jamais pu répondre positivement à l'invitation de

Muchach, fondateur du Jump-up festival, de participer à cet événement afin de faire connaître l'AMND. Nous y

avons donc tenu un stand du 1er au 4 août 2019 dans le parc Rigot à Genève. En plus de la communication



réalisée durant ces quatre jours auprès des festivaliers sur les actions menées par l'association, nous avons

proposé différents plats pour ravitaillés les spectateurs : tilapia braisé, poulet yassa ou mafé, brochette de

kefta, banane plantain, pastel et crèpe. La participation à cette manifestation a été un succès puisqu'elle a

permis de réaliser des ventes à auteur de 2'000.- frs. et d'investir dans deux crêpières qui ne manqueront pas

de nous servir à l'avenir. Cependant, une meilleure gestion du budget alimentaire et non-alimentaire aurait

certaienement engendré un bénéfice plus important que les 191.20 frs totalisés.

Nouveau local à l'espace de quartier des Grottes

L'AMND a soumis en 2018 sa candidature à l'Appel à projet de la Ville de Genève, candidature qui a

été retenue! Destiné aux structures associatives, particuliers, habitants ou collectifs, cela donne accès à des

locaux dans l'un des espaces de quartier afin d'y développer des activités. Nous bénéficions donc d'un local

depuis septembre 2019 dans l'espace de quartier des Grottes durant deux demi-journées par semaine

pendant deux ans. Une collaboration avec l'association Camarada devrait voir le jour en 2020 afin d'y accueillir

des mères migrantes et leurs enfants en âge préscolaire pour les soutenir dans leur parentalité et favoriser

leur intégration. Cette activité bénéficiera aussi à la population locale, comme lieu d'informations, d'orientation

et de soutien aux démarches administratives. Enfin, en raison de sa proximité avec le Parc des Cropettes, il

servira également de lieu de travail pour l'organisation du Festival Rencontre des Nationalités.

IV. Perspectives 2020-2021

Trampo-Park

Destiné aux jeunes mineurs non-accompagnés ou en rupture scolaire, ce projet vise à leur offrir un

tremplin vers une formation qualifiante ou un apprentissage. Notre ambition est de créer un trampoline parc à

Genève qui permettrait d'accueillir une dizaine de stagiaires par année. Suite à une prise de contact avec

différents interlocuteurs et partenaires pour leur présenter le projet : l'architecte, les fournisseurs, le Bureau

d'Intégration des étrangers, le Département de l'Instruction publique et celui de la Cohésion sociale,

l'association reprendra l'écriture de ce dernier avec le soutien de Booster Bridge courant 2020. L'ouverture de

la structure est donc, de fait, reportée.



10ème édition du Festival Rencontres des Nationalités

Le comité a décidé, non sans regret, de remettre la manifestation à l'été 2020. En effet, les dettes

occasionnées par la faible fréquentation du public durant la 9ème édition qui a souffert d'une météo

catastrophique - et que l'association vient tout juste de finir de rembourser - ainsi que les refus aux demandes

de subventions que nous avons essuyés, nous ont contraint de reporter l'évènement. Cependant, non

seulement un solide réseau de collaborateurs et de partenaires s'est constitué durant toutes ses années

d'activité, mais en plus cette année, nous avons recruté une nouvelle équipe d'organisation qui oeuvre déjà à

l'organisation de la prochaine manifestation : La programmation de la scène musicale et des animations est en

cours. Plusieurs associations ont été contactées pour participer à cette 10ème édition que nous souhaitons à la

hauteur du nouveau statut auquel l'AMND prétend.

Lycée Djignabo à Ziguinchor au Sénégal

Le lycée Djignabo compte actuellement 68 classes pour accueillir 3'400 élèves dont plus de 40% de

filles. La formation y est de qualité, garante de promotion sociale et comporte une voie scientifique importante

avec deux laboratoires et un bloc informatique. Or, l'établissement manque encore de structures malgré les

fonds récemment débloqués pour sa réhabilitation. En collaboration avec l'association Unité Jamm qui

propose à des jeunes de s'engager à l'étranger dans des actions bénévoles encadrées afin de les sensibiliser

à la précarité sous forme d'action citoyenne, nous projetons de construire des équipements supplémentaires

afin d'améliorer les conditions de vie des nombreux élèves et professeurs du lycée. L'objectif est donc toujours

de réunir, d'ici 2021, les fonds nécessaires au financement du voyage et à l'achat des matériaux de

construction pour mener à bien ce projet.

De plus, depuis plusieurs années déjà, l'AMND récolte du matériel scolaire, d'usage quotidien et de

loisirs, livres, jeux, etc... dans le but de l'envoyer au Sénégal. Le volume de cette collecte étant actuellement

suffisamment conséquent, l'association Softweb, nous offre l'usage d'un local dont elle dispose pour

entreposer provisoirement ce matériel. Nous poursuivons donc notre collecte tout en organisant son envoi. Le

transport international de marchandises nécessite des moyens financiers importants et un certain nombre

d'autorisations. Nous recherchons actuellement les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet.



V. Eléments budgétaires

Compte de profits et pertes de l'exercice 2019

TOTAL DES CHARGES 11'590.45 TOTAL DES RECETTES 11'677.50

FRAIS DE MANIFESTATION 2'697.05 RECETTE MANIFESTATION 2'468.50

Achat nourriture & boissons 1'030.85 Recette manifestation 2'368.50
Stand 206.55 Recette Espace de rencontre & loisirs 100.00
Transport 24.25

Location de matériel 823.90 SUBVENTIONS

Divers 61.20 Gratuité des prestations 8'709.00
Déco 64.50
Bénévole 44.95 DONS PRIVÉS

Inverstissement 430.80 Cotisations dons sponsoring 500.00
5% frais de participation 10.05

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 8'893.40 GAIN DE L'EXERCICE 87.05

Locaux Ville de Genève 8709.00

Frais divers 56.90
CCP / Frais 127.50

Bilan au 31 décembre 2019

TOTAL DE L'ACTIF 562.86 TOTAL DU PASSIF 562.86

ACTIFS CRÉANCIERS 6'328.80

Caisse 0.00 Ingénieur son 4'500.00
CCP 562.86 Alpic 1'468.80

Imprimerie du Cachot 360.00

FONDS PROPRES - 5'765.94

Capital en début d'exercice - 5'852.99
Gain de l'exercice 2019 87.05

Budget 2020

ACTIVITÉS TOTAL DES CHARGES
Festival Rencontres des Nationalités 10ème édition 39'938.00

Espace des Grottes 57'377.00
Sénégal 16'634.00
Trampo-Park 683'105.00

Total : 797'054.00
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