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L’association
Chères lectrices, chers lecteurs, l’association Tricrochet fête sa cinquième année
d’activités.
Ceci montre à quel point une intention,
convertie en action, peut devenir un grand
moteur du changement.
L’année 2018 a été riche en évènements.
Les graines semées autour de nous
germent toujours plus nombreuses et
offrent des résultats prometteurs.
Nous avons ouvert un nouveau cours,
réalisé plus de 50 ateliers au sein des
écoles et développé de nombreuses collaborations dans le but de sensibiliser la
population aux effets de l’utilisation
croissante des matières plastiques, de nos
actions et de nos choix sur l’environnement.
Nous continuerons à mobiliser l’essence
de l’association : cultiver le changement,
réduire la consommation, développer des
alternatives et donner l’envie de participer.
Nous sommes confiants que l’année 2019
nous réservera également des surprises,
des nouveaux défis et des projets qui nous
permettront de mobiliser les personnes
autour de nous.
Lina Sandoval, Fondatrice et Directrice
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Nos activités
Tricrochet est une association à but non
lucratif qui a pour mission de favoriser
la sensibilisation environnementale et
l’intégration sociale.
Elle propose des ateliers autour de la réutilisation des sacs en plastique et d’autres
matières afin d’encourager des échanges
intergénérationnels et interculturels, ainsi
que la réduction de déchets plastique.
Ces ateliers créatifs se déroulent au sein
de l’Espace Palettes à Grand-Lancy et dans
divers lieux du canton de Genève : écoles
primaires, associations, maisons de
quartier et parcs.
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33

semaines
d’atelier
par année

55

participants

12

personnes
par atelier

Nos programmes
Programme « Consolide »
Consolide, programme de formation et
d’accompagnement destiné aux adultes,
cherche à renforcer les compétences
socio-professionnelles des participants à
travers le tissage des sacs en plastique.
Cette activité manuelle favorise la libération de la parole et la pratique de la langue
française autour d’un sujet environnemental
ou social.
Ces ateliers cherchent à valoriser les
connaissances et les compétences des
participants et d’élargir leur réseau lors des
évènements et des collaborations que nous
réalisons avec d’autres associations et
institutions.
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Programme « Sensibilise »
Les ateliers Sensibilise ont pour but d’aborder de manière ludique la
problématique du plastique dès le plus jeune âge dans les classes
des écoles primaires. Les enfants découvrent les grands enjeux liés
à l’utilisation croissante de matières plastiques. Ils sont invités à
développer des astuces pour réduire cette consommation et proposer des idées afin de réduire la production de déchets plastiques.
Ils découvrent également le tissage de sacs en plastique et de
créations réalisées grâce à la réutilisation de différentes matières.
Nous avons réalisé ces ateliers au sein des établissements
suivants :
Pré-du-Camp et Le-Sapay, Etablissement Val-d’Arve / Promenades
et Bellavista et Boudines.

1’100
enfants

50

classes

3

établissements
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Régions et pays d’origine
16 nationalités sont représentées :

16

nationalités
différentes

Asie : Bangladesh
Europe : Belgique, Espagne, France, Italie,
Portugal, Suisse
Amériques : Argentine, Bolivie, Colombie,
Pérou, Costa-Rica
Afrique : Érythrée, Maroc, Burkina Faso,
République du Congo,
Nos ateliers favorisent les échanges interculturels et intergénérationnels. Toutes les
générations y sont représentées ; 80 % des
participants ont entre 4 et 35 ans. 20% des
personnes ont entre 40 et 92 ans. Même si
la participation est majoritairement féminine, depuis 2017, les ateliers sont aussi
ouverts au public masculin.

Belgique

Costa-Rica
Colombie
Pérou
Bolivie

Suisse
France
Portugal
Espagne
Italie
Érythrée
Burkina Faso

Bangladesh

RD Congo
Maroc

Argentine
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Le comité
Président – Jean-Charles Plagnard
Vice-président – Manuel Lopez
Secrétaire – Krisztina Krasznai
Trésorier – Agustin Garzon

L’équipe
L’association Tricrochet dispose d’une équipe qui se compose :
D’une équipe fixe : Lina Sandoval directrice à 80%,
Valérie Blanchoud « programme Sensibilise » à 20%.
Une équipe bénévole dont les membres participent à des taux
d’activité oscillant entre 20 % et 50% :
Nicole Genou formatrice programme « Consolide »
Rose Hunziker formatrice programme « Consolide »
Diana Vera projet « fibre organique »,
Megan Bonfils communication et graphisme.

Tricrochet
Offre des places de stage qualifiant pour des personnes en formation, entre 2 et 10 mois. Préparation à la (ré)insertion professionnelle. Contact : info@tricrochet.ch
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Les événements de 2018 :
Cette année nous avons :
- Ouvert un atelier tissage au sein de l’Université Ouvrière de
Genève (UOG)
- Commercialisé nos créations chez Bocal Local et au Tea-room
« Le temps d’un arrêt » à l’Espace Palettes.
- Réalisé 80 attrapes-rêves avec les élèves de l’école des Promenades qui ont décoré la rue Saint Joseph à Carouge. Ces créations
nous ont permis de sensibiliser les élèves non seulement aux effets
de l’utilisation des matières plastiques mais aussi aux effets de
leur consommation sur l’environnement.
- Nettoyé les rives de l’Arve en Collaboration avec l’Université
Ouvrière de Genève (UOG). L’objectif était de pratiquer le français
en agissant pour notre environnement et se familiariser avec le
vocabulaire lié à la problématique du plastique.
- Créé en partenariat avec l’artiste et sculpteur Emeric Jacob
l’émergence « C’est dans l’Air(e) ». Cette sculpture a été réalisée par
l’assemblage de bois et de déchets récoltés dans le lit de la rivière
de l’Aire et de son affluent le petit Voiret dans la Ville de Lancy.
- Proposé l’œuvre collective « l’équilibre en lien avec la nature » avec
la participation des élèves des cours de français de l’Université
Ouvrière de Genève et des participants de la 9ème édition de
Net’Léman, le Grand Nettoyage du Lac. L’inauguration de cette
œuvre se fera en 2019.
- Planté des graines en collaboration avec le secteur enfants de la
Maison de quartier sous l’étoile à Grand-Lancy.
- Parlé sur les conséquences de l’utilisation du plastique, de son
recyclage et de possibles solutions à la Radio Lac, émission Vivre
mieux - chronique Vert c’est vert.
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Finances – compte 2017
Les états financiers de l’association ont
été audités et approuvés par Mme. Grethel
Stouvenel comme elle l’indique dans son
rapport d’audit du 1er avril 2019. Un total de
dépenses de CHF 79’160,00 - pour l’année
2018.
Cependant, le décompte d’exploitation
affiche un coût réel des activités de CHF
132.547-. Cette différence démontre à quel
point la part d’investissement bénévole de
l’équipe est indispensable au bon fonctionnement de nos activités.
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Comptes de profits et pertes
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

Produits
Bureau d’intégration des étrangers

10’000 CHF

Communes diverses

6’800.00CHF

Fondations diverses

38 000.00 CHF

Loterie Romande

5 000.00 CHF

Dons privés

1 345.00 CHF

Sub. Non monétaire (loyer)

3 600 .00 CHF

Recettes d’ateliers de sensibilisation

11 204.00 CHF

Produits de manifestations

1 360.00 CHF

Autres produits et divers

1 528.00 CHF

Cotisations membres

850.00 CHF

Produits financiers

68.00 CHF

Total des recettes

79 687.00 CHF

Charges
Charges du personnel

61 309.00 CHF

Charges d’exploitation

6 574.00 CHF

Charges d’administration

7 547.00 CHF

Loyer (Sub. Non monétaire)

3 600 CHF

Charges financières

130.00 CHF

Total des dépenses

79 160.00 CHF

Bénéfice
Total

595.00 CHF
79 755.00 CHF
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Rapport de l’organe de révision
– exercice arrêté au 31 décembre 2017
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Nous remercions pour leur
soutien :
Les bénévoles pour leur investissement, les
bénéficiaires du programme Consolide et à
toute personne ayant participé aux activités
de l’association.
Le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE)
Les communes de : Lancy, Cologny,
Plan-les-Ouates, Troinex, Grand-Saconnex
Les fondations privées dont la Loterie
Romande, la Fondation Sandoz, Fondation
Teamco, Fondation Meyrinoise du Casino
Donatrices et donateurs anonymes ou privés.

Travail en réseau
En 2018 nous avons collaboré avec :
Ville de Lancy : Service de l’environnement
– Service des affaires sociales – Maison de
quartier Sous l’Étoile –Travailleurs Sociaux
Hors Murs
Commune de Cologny – Festival du film
Vert à Rolle - L’Institut de recherche des
Nations Unies pour le développement social
(UNRISD) – L’UNIGE Semaine du développement durable – UNIGE Maison des langues
– École Luchpelet (Bernex) – Bocal Local
association – Association Camarada –
Alveo.design Association – EKA – Softweb
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Partenariat avec Emeric
Jacob pour la réalisation
d’une sculpture par l’assemblage de bois et de déchets
récoltés dans le lit de la
rivière de l’Aire et de son
affluent le petit Voiret dans
la Ville de Lancy. « C’est dans
l’Air(e) ».

80 attrapes-rêves réalisés
avec les élèves de l’école
des Promenades qui ont
décoré la rue Saint Joseph
à Carouge. Cela a permis de
sensibiliser les élèves aux
effets de l’utilisation des matières plastiques ainsi qu’aux
effets de leur consommation
sur l’environnement.

Nettoyage des rives de l’Arve
en Collaboration avec l’Université Ouvrière de Genève
(UOG). L’objectif était de pratiquer le français en agissant
pour notre environnement et
se familiariser avec le vocabulaire lié avec la problématique du plastique.

Participation à l’événement Net’Léman, stand de
sensibilisation à l’usage du
plastique et à son parcours
jusque dans nos rivières et
lacs.
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Nos objectifs pour l’année 2019
Nous sommes actuellement basés au nouvel Espace Palettes
au Grand-Lancy où nous y sommes 3 jours par semaine.
Nous recherchons un local où il nous est possible de :
- tisser toute la semaine
- développer notre projet « fibre organique »
- stocker nos métiers à tisser et matériels
Nous souhaitons pour l’année 2019 ouvrir des nouveaux cours de
tissage créatif et sensibiliser une centaine de classes des écoles
primaires du Canton.

Nouveaux cours en 2019
Ateliers tissage créatif :
Sur une chaîne déjà montée sur un métier à tisser, venez tisser, le
temps d’une soirée, un bout de tissu original avec toute sorte de
matériaux à votre disposition. À la fin de la soirée repartez avec
votre réalisation.
Cours de tissage :
Pendant 10 cours vous apprendre tout du tissage, comment monter une chaîne sur un cadre à peigne envergeur, la préparation des
métiers et différentes techniques de tissage.
Ateliers sur mesure :
Nous proposons et animons des ateliers créatifs destinés aux
enfants, aux adolescents et aux adultes pour votre événement ou
pour une occasion particulière (anniversaires et animations).
Lors de l’atelier vous pouvez découvrir différentes techniques et
faire une création en réutilisant les sacs en plastique.
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Coordonnées de l’association
Association Tricrochet
Avenue Curé Baud 47, 1212 Grand-Lancy
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 Palettes au Grand-Lancy
73 avenue des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy.
Arrêt Pontets, lignes 12, 23 et 42 ou arrêt Palettes ligne 15.
Offre des places de stage qualifiant pour des personnes en
formation entre 2 et 10 mois.
Préparation à la (ré)insertion professionnelle
Contact : info@tricrochet.ch

L’association Tricrochet cherche :
Des locaux pour ouvrir des ateliers permanents toute la semaine
et des bénévoles pour toutes sorte d’activités.

