Tisser pour valoriser
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Mot de la responsable des Ateliers
Chères lectrices, chers lecteurs, l’association Tricrochet
commence sa troisième année d’activité. Durant l’année 2016
Tricrochet a connu une belle expansion. Nous sommes heureux de
partager avec vous notre nouveau logo ainsi que quelques photos de la
nouvelle identité visuelle de l’association.
Nous avons étendu nos activités au sein des écoles du Canton de
Genève et nous fournissons des astuces et des alternatives pour
participer à la réduction et la réutilisation de matières plastiques.
Ce dernier projet se développe rapidement et promet un fort
rayonnement dans le canton genevois.
Pour 2017, nous cherchons à créer de nouveaux partenariats avec
d’autres acteurs dans le domaine de la conservation de la nature, de
l'intégration et de l’art. Nous souhaitons également impliquer 50 classes
des écoles primaires à nos ateliers de sensibilisation afin d’encourager
une éducation plus créative et participative vers une gestion écologique
des ressources.
De plus en plus de personnes se montrent solidaires en apportant
leur précieux soutien : stagiaires, bénévoles, cadres et participants de
nos ateliers. Nous vous remercions énormément pour votre précieux
soutien.

Lina Sandoval
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Tricrochet en quelques mots
Tricrochet est une association reconnue d’utilité publique dont les
objectifs sont de réaliser des ateliers de sensibilisation aux effets de
l’utilisation de matières plastiques. Elle propose des activités adaptées
à tous les âges afin de réutiliser les sacs en plastique.
Les activités se déroulent à l'atelier Tricrochet et dans divers lieux
du canton de Genève : écoles, associations, maisons de quartier et
parcs.
Sous le thème de la protection de l'environnement, ils favorisent
les échanges intergénérationnels, interculturels ainsi que l’intégration
sociale et professionnelle.
Les participants reçoivent une formation sur la réutilisation des
matières plastiques ainsi que sur des techniques utilisées à cet effet,
notamment le tissage, le crochet, le tricot, le tressage, la couture et la
fonte.
La mise en pratique de ces techniques permet également de
renforcer activement l'entraide, l'échange de savoirs, l’empathie, le sens
de la communication, l’écoute, la confiance, la patience et la pratique de
la langue française.
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L’Equipe
Liste des personnes chargées des activités de l’association
Responsable des ateliers Tricrochet : Lina Sandoval
Chargée de communication : Annina Pinösch
Assistante de production : Rosa Hunziker
Psychologue : Anita Clavijo
Chargé du maintien du site internet : Jean-Charles Plagnard
Comptable : Agustin Garzon

Membres du comité
Président : Jean-Charles Plagnard
Vice-président : Manuel Lopez
Secrétaire : Kristina Krasznai
Trésorière : Morgane Bolay

« Un projet innovant où la réutilisation de matières est
utilisé comme une source d'intégration sociale et
économique,
comme
un
créateur
de
liens
intergénérationnels, comme un outil de valorisation »
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Programmes
L’association développe deux programmes : le programme
Consolide destiné aux adultes et le programme Sensibilise destiné aux
enfants des écoles primaires du Canton de Genève.
Grâce au soutien du Bureau de l’intégration des étrangers, du
Service Agenda 21 de la Ville de Genève, des différentes communes du
Canton et des fondations privées, ces ateliers sont gratuits pour les
bénéficiaires.
Au fil des années un groupe de soutien s’est créé, composé d’une
quinzaine de femmes entre 55 et 95 ans. Ces femmes transmettent
leurs connaissances et leurs expériences grâce aux échanges
intergénérationnels à l'atelier et dans les écoles. Elles ont la possibilité,
si elles le souhaitent, de venir dans les classes et lors des différentes
manifestations que nous organisons ou auxquelles nous prenons part.
Cela leur permet de jouer un rôle social et de mener des actions
citoyennes en faveur de l'environnement.

Consolide
Le programme Consolide a pour objectif de faciliter l’intégration
sociale et professionnelle et de renforcer les compétences des
participants.
Il permet de former et d’accompagner 30 personnes par année et
de
consolider
leurs
connaissances
par
des
échanges
intergénérationnels avec le groupe de soutien.
Les participants reçoivent une formation sur la réutilisation des
matières plastiques ainsi que sur les techniques utilisées à cet effet.
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Elles développent également les habiletés et les compétences
nécessaires pour la conception et la mise en place d’un projet personnel
ou professionnel.
A l'atelier, les personnes ont aussi l'opportunité de tisser des liens,
découvrir ou approfondir leur créativité dans un esprit convivial et non
jugeant ou tout simplement de vivre un moment de création. Nous
souhaitons ainsi faire émerger des sentiments de bien-être et de plaisir.
Il est également toujours très intéressant de constater que
l'artisanat n'a pas de frontière et que les différentes générations
s'enrichissent mutuellement.
Les créations sont commercialisées sur notre site internet, à
l’atelier Tricrochet, au salon de coiffure Camillo et lors de différents
événements. Votre soutien permet de valoriser le travail des
participants et crée une source de revenu additionnelle.
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Sensibilise
L’objectif du programme Sensibilise est d’aborder dès le plus
jeune âge les conséquences de l’utilisation des matières plastiques sur
l’environnement, la santé et les activités humaines.
Pour cela, Tricrochet propose des activités ludiques adaptées aux
enfants afin de sensibiliser les nouvelles générations et les inciter à
créer en faveur de l’environnement.
Lors des ateliers pédagogiques, les enfants découvrent non seulement
comment donner une deuxième vie aux sacs en plastique mais
également des astuces pour participer au quotidien à la conservation du
milieu naturel.
Ce programme de prévention propose aux classes des écoles
primaires du canton de Genève de visiter l’atelier Tricrochet et de
réaliser des activités en lien avec le recyclage, la récupération et la
réutilisation du plastique. Notre équipe se déplace également dans les
écoles pour intervenir directement auprès des élèves.
Par le biais d’exemples concrets nous souhaitons inciter les enfants à
réfléchir avant de jeter une matière, à penser à ce qui peut être construit
ou réalisé et à observer leurs modes de consommation.
Nous encourageons également les enfants à proposer une idée, à
avoir un projet lié à la protection de l'environnement afin de le
développer, par exemple, tout au long de leur cursus scolaire. Celui-ci
pourrait, pourquoi pas, devenir un travail de fin d’études. Nous
souhaitons insister sur l’importance de proposer des alternatives, de
réagir et de passer à l’action.
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Evénements
Durant le mois de mars, la responsable des ateliers Tricrochet,
Lina Sandoval, a animé une conférence au sein de l’association Finformation, autour des perspectives qui encouragent les
entrepreneuses à se lancer dans la voie de l'entrepreneuriat social.
Cette expérience nous a permis de présenter les activités de
l’association et de motiver les femmes à entreprendre une activité en
faveur de l’intégration sociale et de l’environnement.
Nous avons également réalisé, en partenariat avec la Fondation
GloriaMundi, un photoreportage sur les participants de l’atelier. Pendant
deux jours, leur personnalité et leurs créations ont été mises en valeur.
La mise en beauté, la joie et le sourire ont été au rendez-vous.
Au mois d’avril nous avons participé à la fête des 50 ans de l’école
des Palettes et nous avons réalisé des ateliers tout publics. Cinq
participantes de l’atelier Tricrochet ont tenu le stand et elles ont expliqué
aux parents l’importance de réutiliser les matières plastiques et de
développer des activités intergénérationnelles.
En mai, nous avons participé à la Fête de l’association Camarada
et à l’événement Net’Leman.
Durant le mois de juin, nous avons participé à la « Fête au Centre
Marignac ». Nous avons proposé des ateliers de sensibilisation et de
prévention à la population de Lancy.
En septembre, nous avons participé à la « Fête de l’abeille et du
Terroir » à Lancy. Nous avons réalisé des ateliers intergénérationnels
sur le tissage de sacs en plastique. Les participantes de l’atelier ont
participé à la décoration du stand et à l’animation.
Nous avons également assisté au mois de septembre, en
partenariat avec l’Eglise Protestante, à l’exposition « A l’écoute de la
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création ». Nous avons guidé une méditation au travers du tissage des
sacs en plastique.
Finalement, au mois de novembre, la responsable des ateliers
Tricrochet, Lina Sandoval, a animé une conférence au sein de
« Softweb », un centre de ressources pour l’innovation sociale à Genève.
Le thème de la conférence était « une marque équitable pour une
entreprise durable ». Durant la conférence deux participantes de l’atelier
ont exposé leurs expériences au sein de l’atelier et leurs motivations.
Dans un deuxième temps nous avons proposé un atelier de
sensibilisation pour les enfants.

Quelques chiffres
2 000 participants aux ateliers de sensibilisation
9 000 sacs réutilisés
30 collaborations
25 classes des écoles du Canton Genève
15 participantes fixes
22 nationalités différentes
Entre 50 et 80 sacs réutilisés par semaine
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Participants
Provenance
Les participants des ateliers ont entre 11 et 89 ans. Ils proviennent
principalement de la Ville de Genève et de la commune de Lancy mais
également de : Carouge, Chêne-Bourg, Confignon, Onex, Perly, Plan-lesOuates, Vernier, Veyrier et Versoix.

Pays d’origine
Les pays d'origine des participants sont : Albanie, Argentine,
Bangladesh, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie,
Congo, Corée, Costa-Rica, Côte-d’Ivoire, Espagne, Etats-Unis, France,
Gabon, Italie, Liban, Madagascar, Maroc, Pérou, Portugal, Roumanie,
Serbie, Sri Lanka, Suisse.

Sexe
Les participants sont principalement des femmes. Néanmoins
nous avons eu deux hommes qui ont rejoint le groupe, participant au
maximum à trois ateliers.
Karim, marocain, 38 ans
Julien, Belge, 31 ans

Enfants
Suite aux ateliers de sensibilisation réalisés au sein de différents
écoles du Canton de Genève et à la participation à la Semaine sans
écrans et au jeu Ethnopoly, 16 enfants ont participé aux ateliers qui ont
eu lieu en dehors du cadre scolaire.
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Aspects financiers

PRODUITS

2016

PRODUITS NETS DES VENTES DE BIENS ET DE PRESTATIONS
DE SERVICES

COTISATIONS DES MEMBRES

2015

42 870,00

325,00

26 168,50

-

SUBVENTIONS

39 351,00

21 025,00

SUBVENTIONS BUREAU DE L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

15 000,00

19 900,00

625,00

625,00

SUBVENTION FONDATION ETIQUE ET VALEURS
SUBVENTIONS DIVERS COMMUNES

5 500,00

-

SUBVENTION FONDATION PRIVÉE

15 000,00

-

SUBVENTIONS VILLE DE GENÈVE

3 000,00

-

DONATION
PRODUITS DE SENSIBILISATION
KIT CRÉATIF
VENTE D'ARTICLES DE PROMOTION

226,00

500,00

1 550,00

2 943,25

-

2 200,25

1 644,00

DIFFÉRENCE PRÉCÉDENTE (PERTE)

683,70

42 870,00
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26 852,20

2016

2015

CHARGES

CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION

12 021,25

3 665,67

CHARGES MATÉRIELS D'ATELIERS

10 311,25

3 665,67

MANIFESTATION

100,00

-

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

1 610,00

-

CHARGES DE PERSONNEL

23 134,73

17 239,92

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION, AMORTISSEMENTS ET
CORRECTIONS DE VALEUR, RÉSULTAT FINANCIER

6 951,90

5 946,61

DIFFÉRENCE (BÉNÉFICE)

762,12

42 107,88
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26 852,20
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Remerciements
Les activités et programmes que nous avons développés en 2016
afin de faciliter la sensibilisation et faciliter l’intégration sociale ont été
possibles grâce au soutien et compromis de divers acteurs tout au long
de l’année. Nous vous remercions tous chaleureusement.
Canton de Genève
Bureau de l’intégration des étrangers
Office cantonal de l’emploi : programme d’emploi et de formation.
Ville de Genève
Service Agenda 21
Communes
Commune de Cologny
Commune de Confignon
Ville de Lancy
Fondations
Fondation Etique et Valeurs
Fondation GloriMundi
Fondation privée
Centre Marignac
Donatrices et donateurs anonymes ou privés.
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Coordonnées de l’association
Association Tricrochet
Place du Rondeau 8
1227 Carouge
076 741 07 78
E-mail : info@tricrochet.ch
Web : www.tricrochet.ch
Facebook: https://www.facebook.com/tricrochet.ch/
IBAN: CH 27 0900 0000 1446 8709 1
Compte postal: 14-468709-1

Atelier Tricrochet
L’atelier Tricrochet est situé à l'Espace Quartier Marignac Côté
Sud, premier étage. Avenue des Communes-Réunies 60a, 1212
Grand-Lancy.
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