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Mot de la présidente : 

L’année 2021 était à nouveau plongée dans la pandémie, ce qui a un peu ralenti le rythme de nos 

activités. Néanmoins, le travail du comité a pu être accompli en nous centrant sur le projet de 

professionnalisation de notre Association, en dépit d’un contexte de ressources limitées. Plusieurs 

rencontres des membres du comité se sont déroulées en 2021 ; elles avaient pour but une réflexion 

sur la mise en œuvre et la rédaction définitive du projet de professionnalisation et sur les 

axes stratégiques de l’avenir. 

A ce jour, nous faisons en sorte d’améliorer notre communication grâce à l’excellent travail de Kim 

Millius, notre chargée de projets : qu’elle soit remerciée ici. Dans cette perspective, notre site 

Internet sera en cours de rénovation en 2022. En vue de cette professionnalisation, 

le comité́ avait notamment souligné la nécessité de repenser la structure de l’Association, en se 

penchant notamment sur les thèmes suivants :  

► La recherche de fonds,  

► La communication,  

► Les ressources humaines,  

► Le partenariat,  

► La formation des jeunes adultes,  

► La logistique du festival. 

A l’avenir, cette organisation nous permettra de mener à bien nos projets et d’agrandir ainsi la 

structure de notre Association, malgré un certain manque de ressources. Ainsi, pour l’année 

2022, le comité centrera son travail sur des thèmes qui favoriseront le développement de 

l’Association.  

  

Mme Sene Beck, Présidente de AMND 
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Présentation de l’AMND : 
 L’AMND est une association non gouvernementale sans but lucratif, reconnue d’utilité 

publique, basée sur le canton de Genève. Son but est de réduire les inégalités sociales et de 

créer une nouvelle entreprise sociale. 

L’AMND est active depuis plus 14 ans. Elle entend valoriser la diversité et le vivre-ensemble 

par le biais du Festival-Interculturel-Genevois qui favorise l’accès à la culture sous 

différent aspects, et contribue à la lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale. 

Les activités suivantes nous permettent de contribuer à la réduction des inégalités sociales 

même si ce but peut paraitre utopique. 

 

►     Le désendettement au cas par cas  

►     La permanence sociale, (informations, orientation, droits et soutien administratif)  

►     Le Festival-Interculturel-Genevois « FIGE », ouvert à tous et gratuit  

►     Le projet de la nouvelle entreprise sociale  

►     Les projets hors des frontières  

  

Nos Valeurs 

►     L’égalité  

►     La solidarité  

►     La tolérance  

►     Le respect  

  

 

   

Organigramme de l'Association 
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 ACTIVITES REALISEES EN 2021 : 

Permanence sociale à l’Espace de Quartier des Grottes : 

Dans le cadre de cette activité, nous tenons une permanence sociale en ville de Genève, dans 

le quartier des Grottes. Cette permanence nous aide à lutter contre les inégalités sociales en 

offrant des entretiens individuels et d’autres prestations. Nous avons ainsi pu aider des 

personnes à refaire leurs CV, à s’inscrire au chômage et à effectuer des démarches 

administratives. Nous avons pu aussi effectuer des demandes de prestations complémentaires, 

des demande d’AI, etc. 

 

Plateforme de places de stage :  

Ce projet vise à aider des jeunes de 18 à 25 ans en recherche d’une place de stage. Nous 

recherchons également d’autres structures à même de les accueillir pour une période d’un à 

six à mois, voire plus au besoin. Durant cette année, nous avons réussi à placer quatre jeunes 

dans des lieux de stages en vue d’une formation au métier d’ASE : des crèches et des 

ludothèques. 

 

Désendettement au cas par cas : 

Pour cette année 2021, plusieurs personnes nous ont sollicités pour un désendettement : cela 

confirme bien la pertinence de cette nouvelle activité mise en œuvre en 2019. Cependant, 

nous n’avons pu aider que deux personnes à se désendetter, en raison de notre petite 

structure. Dès lors, nous recherchons vivement des fonds et des collaborations, afin que cette 

activité permette à plusieurs personnes d’acquérir une meilleure stabilité.  

 

Projet Lycée Djignabo, au Sénégal : 

Le projet de réhabilitation des sanitaires sera bientôt réalisé : en effet, cette année nous avons 

eu la confirmation du Fond 1% quant au montant qui nous sera octroyé. Ce projet hors-

frontières pourra démarrer en 2022 ; il offrira une meilleure vie sanitaire à des filles et à 

d’autres jeunes en situation de handicap.  

PERSPECTIVES : 

  

Projet lycée Djignabo Sénégal: 

Le projet de réhabilitation des sanitaires du lycée, déjà bien avancé en 2021, sera afin réalisé 

dans l’année 2022, grâce à la générosité et à la collaboration du Fond 1%, des communes de 

Lancy et de Genthod, qui ont aidé au financement de ce projet. Nous nous en 

réjouissons vivement. 

 

Projet Trampoline-park : Entreprise sociale 

Ce projet innovant et ambitieux est en cours de consolidation, ce qui permettra de le 

soumettre au Bureau d’Intégration des Etrangers « BIE ». D’autres collaborations sont en 

train d’être établies, notamment avec l’Hospice Général : une partie de sa population en 

bénéficiera. Ce projet unique sur le canton nous permettra de nous inscrire en tant 
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qu’entreprise sociale, et ainsi de tendre vers une professionnalisation de l’Association. Nous 

espérons tenir à jour notre chronogramme afin de démarrer notre projet pour 2023-2024. 

 

Festival Interculturel Genevois, FIGE, autrefois Rencontre des Nationalités : 

Aujourd’hui, cette 10ème édition est toujours suspendue, en raison de la crise sanitaire et de 

l’incertitude d’obtenir les autorisations pour une manifestation en plein air. Nous 

avons finalement décidé de remettre cette édition tant attendue à 2022, voire 2023, selon 

l’évolution de la situation. Néanmoins, nous avons su mettre ce temps à profit pour constituer 

un comité d’organisation qui nous a permis de donner un nouveau nom au festival : Festival 

Interculturel Genevois « FIGE ». Nous avons aussi contacté et rencontré des artistes 

potentiels pour participer à cette belle manifestation.  

   

Eléments budgétaires : 
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VI. Remerciements :      

 

L’Association tient tout particulièrement à remercier ses partenaires, à savoir :  

L’Antenne Sociale de Proximité Servette, Petit-Saconnex, St-Jean, Charmilles,  

Le Département de la Cohésion sociale, ville de Genève 

 

Les nouveaux membres de soutien, bénévoles et donateurs : 

La famille Wiesner, Cannelle Beck, Nicolas Beck, Alpha Diallo, Corine Minola, 

Déborah Minola Diallo 

 

Les anciens et nouveaux membres du Comité : 

Eva Boxill; Diane Casutt; Ousmane Dianor; Pierre-André Davet;  

Mauricette Wiesner; Laurana de Carvalho; Kim Millus; Jesus Miguel 

Liste;  Stéphanie Ianco; Khadidiatou Sene-Beck, François Morel, Florence Roll 

  

             

  

Merci aussi à tous les membres du comité, aux membres de l’Association, aux bénévoles, à 

nos précieux partenaires financiers et aux services communaux et cantonaux pour leur soutien 

et leur fidélité. 

 


