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2021 en quelques mots
Chères lectrices, chers lecteurs,
Après deux ans de mesures sanitaires, nous avons dû confirmer nos capacités de résilience,
d’adaptation et d’innovation. L’association est heureuse de retrouver les participants des
ateliers ainsi que les élèves des écoles primaires du Canton.
Malgré tous les efforts réalisés ces dernières années et la prise de conscience en faveur de
la réduction du plastique et des déchets, les résultats montrent qu'ils ne sont toujours pas
suffisants et que la situation s’aggrave au fil des années. C'est pourquoi nous considérons
qu'il est crucial que des organisations comme la nôtre continuent d'exister afin d'encourager
le respect de la nature, la consommation responsable ainsi que la réduction de l’utilisation du
plastique.
Nous sommes dans une étape décisive. C’est pourquoi nous invitons les institutions
éducatives à inclure dans leur Plan d’étude la sensibilisation aux effets du plastique, aux
déchets et aux modes de consommation. Cette inclusion serait une opportunité de réflexion
sur le futur des sociétés, la responsabilisation du citoyen de demain et la mise en question
de leur relation avec le milieu naturel.
JEAN-CHARLES PLAGNARD
PRÉSIDENT

Cette année, nous avons atteint nos objectifs de sensibilisation aux effets du plastique au
sein des écoles primaires du canton ainsi que lors de nombreux événements, lesquels
encouragent la réduction de la consommation et les activités “zéro déchet”.
Grâce à notre programme Consolide, nous confirmons l’importance de développer l'aspect
social de la revalorisation des matières plastiques comme créateur d’opportunités sociales,
économiques et environnementales. Ces trois dimensions doivent être indissociables si nous
souhaitons vivre sur une meilleure planète.
Nous avons également réussi à concrétiser un projet qui nous tenait à cœur : la création d’un
livre qui permet de laisser une trace durable dans nos ateliers. La BD “Parole de Plastique”
est incluse dans nos ateliers adultes et enfants et les résultats sont très positifs. Les
commentaires des enseignants indiquent qu'ils l’utilisent régulièrement afin de continuer à
développer le sujet. Les parents ont également indiqué que, grâce à ce livre, ils ont découvert
des données concrètes, compris l'ampleur de la pollution plastique et appris de nouvelles
astuces pour participer au quotidien à la réduction des déchets et de la consommation.
Ces aboutissements confirment la pertinence d’un de nos objectifs : faire devenir les enfants
des transmetteurs d'information et des moteurs du changement non seulement aux écoles,
mais aussi dans leur foyer.
LINA SANDOVAL
DIRECTRICE
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Situation actuelle
Même si aujourd’hui le doute n’existe plus quant aux effets néfastes du plastique sur les
écosystèmes et la santé humaine, chaque année, on continue d’en produire plus de 400
millions de tonnes dans le monde (Atlas du plastique, 2020). Sa production ne cesse
d’augmenter et peu d’actions sont entreprises pour limiter sa présence dans l’air, l’eau et
les sols afin de protéger notre planète.
En Suisse, chacun d’entre nous consomme en moyenne 125 kg de plastique par an (OFEV,
2020). Une telle quantité doit nous faire réfléchir à notre responsabilité individuelle. En
tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de réduire l’impact environnemental à
plusieurs niveaux.
C’est pourquoi nous parlons de la nécessité pour chacun de « faire sa part ». La prise de
conscience des conséquences environnementales permet d’encourager la réduction de
notre consommation en général et le changement de nos habitudes.

Notre mission
Favoriser l’intégration sociale ainsi que les échanges intergénérationnels et interculturels
par le biais de la sensibilisation à la pollution plastique et réduction de déchets.

L’association en quelques chiffres

8

8240

8600

263

ANS D'IMPACT

ENFANTS
SENSIBILISÉS

SACS EN
PLASTIQUE
RÉUTILISÉS

BÉNÉFICIAIRES
ACCOMPAGNÉS

CHF

18 613

43

7

VENTES
REDISTRIBUÉES
AUX PARTICIPANTS

NATIONALITÉS

PRIX OBTENUS

04

Qui sommes-nous?
Active depuis 8 ans en Suisse romande, Tricrochet est une association à but non-lucratif
reconnue d’utilité publique.
Elle propose des ateliers autour de la réutilisation des matières plastiques au sein des
écoles primaires, à l'Espace Palettes et dans divers lieux de Genève.

Nos activités
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Programme Sensibilise
L’association Tricrochet a conçu le «Programme Sensibilise» destiné aux classes des
écoles primaires. Il contient deux ateliers de sensibilisation lesquels abordent de manière
ludique les enjeux des effets du plastique et les initiatives zéro-déchet.
L’association propose de découvrir les impacts de l’usage des matières plastiques sur
l’environnement et la santé, tout en proposant des alternatives à la sur-consommation.
Aborder les effets de l’utilisation des
matières plastiques dès le plus jeune âge
dans les classes des écoles primaires du
canton
Découvrir des astuces pour participer au
quotidien à la réduction des déchets

Programme
Sensibilise
2021

Développement de la créativité

Propositions d'alternatives zéro-déchet.
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Success stories 2021
La grande nouveauté de cette année est la parution de la bande dessinée «Parole de
Plastique», qui nous a permis de transmettre le message de manière ludique et créative.
Elle a été distribuée aux élèves à la fin de chaque atelier afin de laisser une trace durable
de nos ateliers et de sensibiliser leurs familles.
Des retours très positifs sur la BD confirment la pertinence de ce nouveau matériel
développé. Par conséquent, nous allons continuer à l'utiliser et à la distribuer lors de nos
prochains ateliers.

Quelques points les plus appréciés par les enseignants...
La bande dessinée distribuée a été perçue
comme une plus-value à l’atelier. Ils continuent
à l'utiliser pour développer le sujet tout au long
du semestre.
La variété des activités durant l’activité qui est
très appréciée : présentation imagée, film, jeux,
activité de création et de réflexion, activité de
tissage (pour certains ateliers).

La thématique est abordée sans adopter un
discours culpabilisant, mais plutôt en se
focalisant sur les actions positives à
entreprendre.
La clarté et la structure de la présentation, le
sujet est abordé de façon très complète et
le contenu est adapté à l’âge des enfants.
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Autres activités 2021
Concours "zéro-déchet" au sein des écoles de la Ville de Lancy

L'activité consistait à ramasser les déchets dans leur préau, avec lesquels ils ont réalisé
des œuvres d’art. Les œuvres d’art ont été soumises au vote réunissant alors 315
personnes sur nos réseaux sociaux.

Autres animations
Animation afin de présenter la Bande Dessinée - Commune de Choulex
Atelier créatif et de sensibilisation autour du tissage des sacs en plastique Bibliothèque de Bernex

Animation d'atelier de sensibilisation aux effets du plastique - Commune de Gy en
partenariat avec SIG
Animation d'atelier de revalorisation textile, fabrication des objets avec bâches
publicitaires - En collaboration avec la commune de Veyrier et COSEDEC
Atelier personnalisation des peluches - Ville de Genève - Marché de Noël
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Programme Consolide
Comme une initiative d’intégration sociale et d’économie circulaire, l’association
Tricrochet propose le "Programme Consolide" avec la mission de développer l’aspect
social de la revalorisation des matières.
Ce programme propose des formations et accompagnements gratuits au travers de la
réutilisation des matières plastiques.
Améliorer l’employabilité des jeunes
grâce aux échanges intergénérationnels,
à la participation aux activités et à la
pratique de la langue française
Encourager la réduction de l’isolement et la
discrimination

Programme
Consolide
2021

Créer une source de revenu additionnel
pour les participants
Former et accompagner les bénéficiaires

Promouvoir l’artisanat local et
l'entrepreneuriat

CHIFFRES CLÉS 2021
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Pour l’année 2022
Nous envisageons d’élargir nos horaires afin d’assurer la participation d’un public de
tout âge, ainsi que de proposer des nouveaux ateliers au sein de centres d’accueil
pour personnes migrantes et réfugiées à Genève afin d’étendre notre impact dans le
canton de Genève.
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Activités autour du tissage et
la couture.

Décoration de la conférence "La marée monte" organisée par
TEDx Genève .

Création d'alternatives à l'utilisation des matières plastiques et zéro-déchet.

Fabrication et vente d'accessoires à partir
des bâches publicitaires récupérés.
Plus d'info : www.bit.ly/CréationsTricrochet

Le macramé comme nouvelle technique
manuelle
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Événements
Nous avons participé à divers événements afin de commercialiser les accessoires créés
par les bénéficiaires, de promouvoir l'intégration de migrants, ainsi que de lutter contre
l'isolement.
Filmarcito : animation de
personnalisation de peluches
parent-enfant pour les
centres de réfugiés à Vernier
et à Satigny

Atelier de fabrication
d’attrape-rêves à l’espace
Palettes

Animation au centre de
Loisirs et de Rencontres La
Rampe

Fête de trois Marchés

Festival de Jazz sur la Plage

Fête de l’abeille

TEDx Genève

Noël au Jardin

Festival Seniors
Ville de Lancy

Festival Alternatiba

Noël à Lancy
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Nouveautés à développer en 2022
Pour l’année 2022, nous envisageons d’élargir notre impact à travers les activités
suivantes :

Ateliers
centres d’accueil
pour personnes
migrantes et
réfugiées

Proposer des sensibilisations
environnementales afin d’acquérir de
nouvelles compétences au sujet du
recyclage, de la réutilisation, et des matières
plastiques
Intégrer les participant.e.s aux ateliers
“Consolide”
Offrir une activité additionnelle pour qu’ilselles se sentent valorisé.e.s
Consolider des liens entre les bénéficiaires
déjà présents lors des activités “Consolide”
et les nouvelles personnes.

Conception de
nouveaux ateliers
pour les familles

Services au sein
des entreprises
et des communes

Traduction de la
Bande Dessinée
"Parole de
Plastique"

Développer des ateliers zéro-déchet et
création des alternatives au plastique à
travers des techniques manuelles

Proposer des conseils et de
l'accompagnement pour la mise en place
d'une stratégie afin de contribuer à réduire
l'impact environnemental
Réduire la production des déchets et
augmenter la taux de recyclage

Traduire la BD dans les langues nationales
suisses afin qu’elle soit accessible dans les
autres cantons
Traduire la BD en anglais afin de toucher la
“Genève Internationale”
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Comptes pertes et profits
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, 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 8 mars 2021.

* Mécénats - Ateliers de sensibilisation
Service de l’environnement | Ville de Lancy
Service Guichet prestations (SGP) | Commune
de Vernier
Commune de Gy
Commune de Choulex
Commune de Troinex

Évolution des recettes

Produits 2021

Contributions publiques
Subvention Fondations Privées
Recettes Propes
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Rapport de l'organe de révision
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Comité
Président – Jean-Charles Plagnard

Secrétaire – Krisztina Krasznai

Vice-président – Manuel Lopez

Trésorier – Agustin Garzon

Équipe
Directrice – Lina Sandoval

Coordinatrice Sensibilise– Marina Tognola

Coordinatrice de projets – Susana Alzate

Formateur Sensibilise – Pierre Thuillard

Textiles publicitaires - Angela Hansmann

Webmaster - Martin Ashton-Lomax

Animatrice Ateliers - Maria Contretas

Stagaire Communication - Anaïs Noé

Remerciements
Nous remercions aux personnes, institutions et organisations qui rendent possible le
développement de nos activités grâce à leur soutien.
Communes
Ville de Lancy

Fondations et autres
Grand-Saconnex

Ville de Genève-

Plan-les-Ouates

Agenda 21

Puplinge

Choulex

Troinex

Cologny

Vernier

Confignon

Veyrier

Genthod

BIE

Fondation André &
Loterie Romande
Cyprien
SIG
Fondations privées
Société suisse d’utilité WWF Gèneve
Donatrices et donateurs
publique
anonymes ou privés.
Fondation Gelbert
Fondation Sandoz

Autres partenaires
Ville de Lancy :

Département de l'instruction publique

Service de l’environnement

SIG

Service des affaires sociales

COSEDEC

Maison de quartier Sous l’Étoile

Commune de Choulex

Travailleurs Sociaux Hors Murs

Commune de Gy

Ecole de mamans Palettes/Bachet

TEDx Genève

Tea-room « Le temps d’un arrêt »

Alaya

Département du territoire

Compétences Bénevole

Un grand merci aux bénévoles pour leur investissement, aux bénéficiaires du
programme Consolide et à toute personne ayant participé aux activités de l’association.
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Soutenez nos activités !

Vos dons nous permettent de favoriser l’intégration sociale par le biais de
la sensibilisation à la pollution plastique et réduction de déchets.
IBAN : CH 27 0900 0000 1446 8709 1
Compte postal : 14-468709-1
www.tricrochet.ch

/tricrochet.ch

@tricrochet.ch

Avenue Curé-Baud 47, 1212 Grand-Lancy | info@tricrochet.ch

association-tricrochet

| +41 76 482 63 50
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