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Mot de la Présidente du comité 
 
 
 
L’année 2014-2015 a été une année de progression absolument remarquable pour J’aime ma 
Planète. 
 
Avec l’arrivée officielle de sa nouvelle directrice Catherine de Noyelle, en septembre 2014, c’est 
l’ensemble de nos activités et de notre fonctionnement interne qui se sont vus prendre un 
nouvel élan. Avec beaucoup d’énergie et de passion, Catherine a su reprendre les rênes de 
l’association,  y  apportant  les  changements  adéquats  et  nécessaires  en  vue  de 
professionnaliser d’avantage son fonctionnement et la gestion de ses projets. 

 
L’équipe s’est elle aussi renouvelée avec l’arrivée de Diane Rappaz, titulaire d’un Master en 
biologie, spécialisée dans le domaine de l’éducation à l’environnement, et de Lorris Cavagliotti, 
titulaire d’un Master en géographie et sciences du Territoire ainsi  que  d’un  Master  en  
biologie.  Nous  pouvons  dire  aujourd’hui  que  l’association  est constituée d’une équipe très 
motivée, compétente et dynamique pour mener à bien sa mission. 

 
De nouvelles animations ont vu le jour en lien avec l’outil pédagogique «Objectif Terre», 
permettant de sensibiliser de nombreux enfants, enseignants et parents sur les thématiques 
tels que la mobilité, la citoyenneté, l’éco-consommation, les énergies et l’alimentation durable. 

 
De même, notre partenariat avec la Fondation GoodPlanet s’est vu renforcé. D’une part, avec 
le montage de deux nouvelles expositions sur les thèmes des énergies et de la biodiversité 
proposées aux communes. D’autre part, avec la première projection de notre nouveau Ciné- 
club à destination des écoles de l’AGEP sur les océans. C’est plus de 600 enfants qui ont ainsi 
pu assister à la projection de Planète Océan, film réalisé par Yann Arthus Bertrand et Michael 
Pitiot. 

 
Parallèlement au travail fourni dans les écoles et les communes, J’aime ma Planète a souhaité 
s’impliquer aussi auprès de jeunes d’âges et d’horizons divers. Ainsi, 3 maisons de quartier à 
Genève et un foyer de requérants d’asile ont bénéficié d’activités éducatives de l’association. 

 
Au   vu   des   nombreux  retours   positifs   sur  ses   projets  et  les   demandes   croissantes 
d’interventions tant dans les communes que dans les écoles,  je n’ai pas de doute sur le fait 
que J’aime ma Planète va poursuivre sur sa lancée durant l’année scolaire 2015 et 2016. 
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Il y a lieu ici de saluer encore l’excellent travail de Catherine de Noyelle pour sa présentation du 
projet Objectif Terre au concours cantonal du développement durable pour lequel une mention 
a été obtenue. 

 
De nouvelles perspectives très encourageantes sont là, notamment avec le lancement d’Eco- 
Schools en Suisse. Ce programme international complète parfaitement notre panel d’activités. Il 
devrait  faciliter  la  mise  en  place  d’actions  concrètes  et  durables  au  sein  des  écoles 
participantes, ce qui rejoint un de nos objectifs prioritaires. 

 
En me réjouissant de poursuivre notre route ensemble pour la protection de notre belle maison 
commune, la planète, je remercie vivement toute l’équipe ainsi que les membres du comité, 
sans oublier bien sûr nos partenaires et sponsors pour leur précieux soutien. 

 
 

Patricia Defauw - Présidente et fondatrice de l’association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de l’année scolaire 2013-2014 à 2014-2015 en un coup d’œil 
 
!
! 2013-2014 2014-2015 Evolution 
 

Animations différentes proposées 6 17 2.8 x 
 

11.4 x 
 

6 x 
nouveau 

5 x 

Nombre total d’activités menées 20 288 

Nombre d’écoles bénéficiaires 4 24 

Nombre de maisons de quartier bénéficiaires 0 3 

Nombre de communes bénéficiaires 1 5 
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Mission de J’aime ma Planète 
 
 
Créée  en 2006  à  Genève,  J’aime ma Planète est  une  association  à but  non lucratif  qui 
s’engage pour la protection de l’environnement et la promotion d’un mode de développement 
durable, basée sur la valeur universelle du respect de soi, des autres et de l’environnement. 

 
Nos objectifs 
Au travers de nos projets participatifs, nous voulons développer une prise de conscience de 
l’importance de protéger notre patrimoine naturel unique et inspirer des changements de 
comportements vers un mode de vie plus respectueux de la Terre et de ses habitants. 

 
Nos activités:  

! Partenaire pédagogique de la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus- 
Bertrand, pour la Suisse. 

! Développement de campagnes de sensibilisation et d’action pour les 
jeunes et les écoles. 

! Développement d’animations et d’outils pédagogiques. 
! Accompagnement de projets d’établissements scolaires. 
! Organisation d’activités et d’événements en partenariat avec les écoles, 

communes, entreprises (conférences, expositions, projections, concours, 
journées thématiques, concerts, etc.). 

 
Notre public-cible: 

! Les jeunes, dès 3 ans. 
! Les enseignants qui transmettent les connaissances nécessaires à la 

bonne compréhension des enjeux traités. 
! Les familles qui directement ou indirectement sont impliquées par le biais 

des enfants. 
! Le grand public lors d’événements organisés avec les communes, les 

entreprises et les écoles. 
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Stratégie pour l’année scolaire 2014-2015 
 
 
L’année scolaire 2014-2015 marque la première année scolaire complète de Catherine de 
Noyelle en tant que directrice de l’association. Ce changement de direction s’est accompagné 
par le maintien des financements ainsi que par le développement de nouveaux partenariats tant 
sur le plan financier que pédagogique. 

 
En premier lieu, une réorganisation générale du fonctionnement de l’association a été mise en 
place. J’aime ma Planète a déménagé ses bureaux au centre de Genève dans un quartier 
calme. La centralité de son emplacement ainsi que l’accès direct au bâtiment présentent de 
nombreux avantages logistiques (diminution du temps de déplacement vers les écoles, 
chargement facilité du matériel pour les activités, etc.). 

 
Une reprise des contacts auprès des directions d’établissements scolaires a débuté au 
printemps 2014 afin de nous réengager auprès des élèves du canton de Genève et du canton 
de Vaud. 

 
Il a été important de développer de nouvelles collaborations avec des écoles publiques et 
privées, de réaliser des expositions au sein de nouvelles communes afin de toucher un plus 
grand nombre d’enfants, tout en améliorant la qualité de nos prestations. 

 
J’aime ma Planète est aussi présente lors d’événements importants dans le domaine de 
l’environnement  afin  de  toucher  le  grand  public  et  amener  à  des  changements  de 
comportement plus écologiques. L’équipe de J’aime ma Planète a repris et enrichi les 
animations existantes et développé de nouveaux programmes de sensibilisation. Les activités 
ludiques et participatives menées dans les établissements ont fortement augmenté. 

 
Afin d’améliorer la qualité de nos interventions, il est demandé à chaque enseignant ou 
responsable de maison de quartier d’évaluer nos activités à travers une fiche satisfaction. 

 
En parallèle, l’association a étoffé son offre en termes d’animations, d’expositions et d’outils 
pédagogiques pour aborder d’autres thèmes tels que l’alimentation durable, les changements 
climatiques ou la biodiversité. Des nouvelles activités ont été conçues spécifiquement pour 
toucher une tranche d’âge plus étendue. 

 
Cette année, l’accent a été porté sur l’adaptabilité permettant la tenue d’animations en anglais 
ainsi qu’un appui personnalisé de J’aime ma Planète afin d’accompagner des projets d’école 
liés à des problématiques environnementales dans l’accompagnement de projets 
d’établissement. 

 
De nombreuses écoles ont bénéficié pour la première fois de nos activités ainsi que d’autres 
structures auprès desquelles nous n’étions jamais intervenus auparavant. Des animations et 
expositions ont pu être menées dans des maisons de quartier et un foyer de requérants d’asile 
nous permettent d ’ atteindre des enfants de diverses origines et couches sociales. 

 
En termes géographiques, des activités ont été menées au-delà du canton de Genève, au sein 
des cantons de Suisse Romande. 
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Nouveautés et animations pour l’année 
scolaire 2014-2015 

 
 

Résumé de l’année scolaire 2014-2015 
 
 
 

Nouveautés 2014-2015 en un coup d’œil 
 
• 11 nouvelles animations proposées 
• Activités dans 23 nouvelles écoles 
• Activités proposées également en anglais 
• Activités pour les enfants en bas âge (dès 3 ans) 
• Activités pour les plus grands (12-15 ans) 
• Activités proposées pour des jeunes de toutes les couches sociales: 

o Dans les maisons de quartier 
o Dans un foyer de requérants d’asile 

• Evénements grand public lors de festivals et d’expositions dans les communes 
• Activités dans les cantons de Vaud et Fribourg 
• Activités dans une école pour jeunes en décrochage scolaire 
• Evaluation systématique de nos activités 
• Concours en collaboration avec SIG et Caran d’Ache 
• Le Ciné-club 
• Fête d’école «verte» de fin d’année scolaire 
• Préparation au projet Eco-Schools 
• Nouveau site internet 
• Réactualisation de notre page Facebook 
• Création d’une newsletter trimestrielle 
• Nos outils pédagogiques dont Objectif Terre sont présents dans l’ensemble des centres 

de prêts et les bibliothèques pour enseignants de la Suisse Romande. 
 
 

Nos animations en un coup d’œil 
 

new CO2 où te caches-tu?                                        8-15 ans    
Energie                                                              9-15 ans 
Cycle de vie d’un produit                                  9-15 ans 

new Alimentation durable 6-15 ans 
Cycle de l’eau 3-12 ans 

new Goûteurs d’eau 6-15 ans 
Gaspigams – Econogams 4-7 ans 

new Citoyenneté 3-15 ans 
Dialogues Philo 8-15 ans 

new Animaux de nos forêts 4-12 ans 
new Découverte des biomes: la forêt tempérée 9-15 ans 
new Ça grouille de vie! 4-8 ans 
new Tous bien classés! 9-12 ans 
new Le peuple de la mare 8-15 ans 
new Oiseaux de nos régions 7-99 ans 
new Boules à graines 4-15 ans 

Jeux en extérieur 7-99 ans
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Evolution de l’année scolaire 2013-2014 à 2014-2015 
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11 nouvelles animations proposées 
 
 
Cette année scolaire 2014-2015 a été marquée par le développement des prestations offertes 
par l’association. Les nouvelles animations proposées pour les enfants et les jeunes en 
représentent une grande partie. Elles sont menées principalement dans les écoles afin de 
sensibiliser les élèves de manière ludique et participative à la protection de la nature mais visent 
également à promouvoir un mode de vie durable. 

 
Afin de couvrir au mieux les dimensions multiples que peuvent avoir la protection de 
l’environnement et le développement durable, J’aime ma Planète a développé 11 nouvelles 
animations. Certaines animations comme Citoyenneté ou Alimentation durable incitent les 
enfants et les jeunes à adopter un mode de vie respectueux envers la planète. Ce type 
d’animations les invite à adopter à leur âge et à leur échelle des habitudes et des gestes éco- 
citoyens. D’autres animations visent davantage à leur faire découvrir la beauté et la diversité de 
la nature et des écosystèmes. Le peuple de la mare et les Animaux de nos forêts permettent 
d’approfondir leurs connaissances sur la biodiversité de la région et les incitent à préserver ces 
milieux. La liste de ces nouvelles animations se trouve dans le tableau «Nos animations en un 
coup d’œil» à la page 5. 

 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre d’animations proposées par J’aime ma Planète 
 
 
 

18 17 
 

16 
 

14 
 

12 
 

10 2013-2014 
 

8 2014-2015 
6 

6 
 

4 
 

2 
 

0 



8 !

Activités dans 23 nouvelles écoles depuis 2014-2015 
 
Depuis 2013, J’aime ma Planète est intervenue dans 29 écoles. Sur ces 29 écoles, 24 d’entre- 
elles ont bénéficié des activités de J’aime ma Planète pour la première fois au cours de l’année 
2014-2015. 

 
new Collège du Léman 
new Cycle Bersot 
new Ecole active Malagnou 

reprise Ecole Brechbühl 
new Ecole Champittet 
new Ecole de Collonge Bellerive 
new Ecole de Vandoeuvres 
new Ecoles de Morges (4 écoles différentes) 
new Ecoles de Corminboeuf 
new Ecole de Chancy 
new Ecole des Nations 
new Ecole Eden 
new Ecole en Musique 
new Ecole Farny 

reprise Ecole Française de Genève 
new  Ecole Martigny Bourg                                

nnew    Ecole Montessori Nation 
reprise  Ecole Mosaïc 

new Ecole Töppfer 
reprise Externat des Glacis 
reprise Institut Florimont 
reprise Institut international de Lancy 
reprise Institut Notre Dame du lac 
new La Châtaigneraie 
new La Passerelle 
new Le Rosey 

 
 

Activités proposées également en anglais 
 
 
En raison du caractère international et cosmopolite de Genève et pour répondre à la demande 
de certaines écoles, nous avons traduit et proposons certaines de nos animations en anglais: 

 
• CO2 où te caches-tu? 
• Cycle de vie d’un produit 
• Alimentation durable 
• Cycle de l’eau 
• Gaspigams – Econogams 
• Citoyenneté 

• Dialogue Philo 
• Animaux de nos forêts 
• Découverte de biomes: la forêt 

tempérée 
 

 
 

Des activités ont ainsi été animées en anglais à l’école La Châtaigneraie et à La Grande Boissière 
au cours de cette année scolaire 2014-2015. 
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Activités pour les enfants en bas âge (dès 3 ans) 
 
 
Afin de répondre à la demande croissante et pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, 
nous sommes pour la première fois intervenus dans des classes de niveau maternelle et 
enfantine. Certaines animations comme Citoyenneté ou Cycle de l’eau ont été adaptées pour 
les tout-petits. La durée et la nature de ces interventions ont été ajustées à cette tranche d’âge. 

 
Ces animations ont été menées à l’Ecole Eden, l’Ecole Montessori Nation, l’Ecole Brechbühl, 
l’Ecole Farny, l’Ecole Mosaïc, La Grande Boissière et le Jardin d’enfants de Vandoeuvres. 

 
 

Activités pour les plus grands (12-15 ans) 
 
 
En tant qu’acteur de l’éducation à l’environnement, nous avons constaté que les activités 
proposées dans la région sur des thématiques environnementales visaient essentiellement les 
enfants de l’école primaire. Afin de combler le déficit d’activés pour les jeunes fréquentant 
l’école secondaire (Cycles d’orientation sur Genève) et pour assurer le suivi de l’éducation à 
l’environnement, nous avons adapté certaines de nos animations à leur tranche d’âge: 

 
• CO2 où te caches-tu? 
• Energie 
• Cycle de vie d’un produit 
• Alimentation durable 
• Goûteurs d’eau 

• Citoyenneté 
• Dialogues Philo 
• Découverte des biomes: la forêt 

tempérée 

 
L’association est ainsi intervenue dans les Cycles d’Orientation Bersot, Töpffer, La Passerelle 
et l’Institut Florimont. 

 
 

Activités dans les cantons de Vaud et Fribourg 
 
 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, J’aime ma Planète est intervenue au-delà des limites 
du canton de Genève à plusieurs reprises. 

 
Dans le canton de Vaud, l’association a participé à Morges à la Journée de la Mobilité puis à la 
Journée Nature en Ville. J’aime ma Planète proposait des animations, une exposition et une 
projection sur le thème des énergies. Nous sommes également intervenus dans 3 écoles 
publiques de la même commune de Morges pour y tenir durant 10 jours une exposition sur 
l’énergie accompagnée d’animations sur cette thématique. 
A Renens, nous avons mené des activités lors du Clean-Up-Day. 
J’aime ma Planète a participé à une après-midi «Objectif Terre» chez ViviShop à Lausanne. 

 
 
Dans le canton de Fribourg, J’aime ma Planète était présente à la fête villageoise de 
Corminboeuf, CorminBouge, et proposait des animations, une exposition et une projection sur 
le thème des énergies. 
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Activités proposées pour les jeunes de tous les horizons 
 
 
L’association tient à cœur de pouvoir atteindre des enfants et jeunes de toutes les couches 
sociales et notamment les moins privilégiés. En outre, nous avons pu sensibiliser les enfants 
dans un cadre extrascolaire dans les maisons de quartier, lors d’évènements pour le grand 
public ou encore dans un foyer de requérants d’asile. 

 
Dans les communes et écoles publiques du canton de Genève 

 

J’aime ma Planète a tenu des expositions au sein des communes genevoises pour le grand 
public.  Les  écoles  ont  été  conviées  et  ont  participé  à  des  animations  sur  le  thème  de 
l’exposition. 

 
Dans les maisons de quartier 

 

Ayant  toujours  à  cœur  de  nous  engager  auprès  du  plus  grand  nombre  d’enfants  pour 
promouvoir un mode de vie durable et faire apprécier les beautés de la nature, J’aime ma 
Planète a eu le plaisir d’élargir son champ d’action aux maisons de quartier. Ces interventions 
permettent à l’association de sensibiliser également des enfants et des jeunes de diverses 
origines sociales et hors d’un contexte scolaire. 

 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, nous sommes ainsi intervenus dans la Maison de 
Quartier des Acacias, des Pâquis et dans celle d’Aïre-Le Lignon. 

 
 
Evénements grand public 

 

L’association a également étendu son champ d’action en intervenant dans des lieux publics et 
lors  de  certaines  manifestations.  Lors  de  l’année  scolaire  2014-2015,  l’association  est 
intervenue notamment   au Salon du Livre, dans un centre commercial auprès de la Migros, 
dans le magasin Nature & Découvertes, dans la librairie Le Chien bleu ainsi que lors de la 
Journée de la Mobilité à Morges. 

 
Dans un foyer de requérants d’asile 

 

Toujours dans l’optique de ne pas négliger certaines couches de la population, J’aime ma 
Planète a eu le plaisir de proposer ses activités au Centre de Presinge pour requérants d’asile 
géré par l’Hospice. Des animations ont été menées lors de 4 mercredis sur 4 thématiques 
différentes (La citoyenneté, le tri, le gaspillage, 10 mois, 10 gestes). Nous avons partagé de 
moments très conviviaux avec des enfants de diverses origines. Notre souhait est de leur 
permettre de profiter de nos animations et d’amener des changements de comportements plus 
écologiques comme nous les faisons avec les autres enfants de Suisse Romande. 



11 !

Autres nouvelles activités 
 

 

Activités dans un établissement scolaire pour jeunes en décrochage 
scolaire 
 

Pour la première fois, J’aime ma Planète est intervenue dans une école ayant pour vocation de 
redonner le goût d’apprendre à des adolescents ayant des difficultés scolaires. Ainsi des 
interventions ludiques sur l’eau, la forêt et sur l’alimentation durable ont été menées au Cycle 
d’orientation La Passerelle.  

 

Projets d’école 
 

Toujours dans le but d’offrir des services de qualité et pertinents, J’aime ma Planète a 
accompagné plusieurs établissements scolaires dans leur projet en relation avec 
l’environnement et/ou le développement durable. Au cours de l’année scolaire 2014-2015, nous 
avons apporté une aide personnalisée à plusieurs écoles. Ainsi l’école Brechbühl, l’Institut 
Florimont, La Passerelle, l’Ecole Française de Genève, La Grande Boissière, La Châtaigneraie 
ont collaboré avec l’association pour mener à bien leur projet d’école respectif. 

 

Evaluations systématiques de nos activités 
 

Afin de pouvoir estimer au mieux la qualité et la pertinence de nos activités, nous prions 
systématiquement les enseignants et les responsables de maison de quartier de remplir un 
formulaire de satisfaction. Cela nous permet d’avoir un retour sur nos interventions et de les 
ajuster si nécessaire. 

 

Concours en collaboration avec SIG et Caran d’Ache 
 

Le grand concours de bande dessinée Bulles anti gaspi, proposé par J’aime ma Planète en 
partenariat avec SIG et Caran d’Ache a été mené au cours de l’année scolaire 2014-2015. 
Les classes participantes ont dû réaliser une planche de BD sur le thème La chasse au gaspi, 
ma classe agit. 34 classes ont ainsi mené une réflexion sur cette thématique et ont produit 
une affiche dans le cadre de ce concours. 

 

Le Ciné-club 
 

Le film Planète Océan de Yann Arthus-Bertrand a été projeté aux Cinémas du Grütli durant 3 
jours pour 11 écoles (600 élèves) du canton de Genève et Vaud. Ce film a eu un grand succès 
auprès des élèves, qui se montraient participatifs lors des débats qui concluaient la projection. 
Un dossier pédagogique a été remis aux enseignants afin de faciliter le travail en amont et en 
aval de la projection pour renforcer les connaissances sur les océans et développer une prise 
de conscience quant l’importance de leur protection.  

 

Eco-Schools 
 

J’aime ma Planète a œuvré au cours de l’année scolaire 2014-2015 pour être l’organisme 
représentant Eco-Schools en Suisse. Eco-Schools est un système de certification déjà en 
vigueur dans 64 pays qui permet de remettre un label aux écoles engagées dans des 
démarches durables en faveur de l’environnement et du développement durable. Nous 
avons déposé un dossier de candidature auprès de la FEE (Foundation for Environmental 
Education). Ce dernier ayant été retenu, J’aime ma Planète devient le représentant d’Eco-
Schools en Suisse et délivrera ce label aux écoles à travers le pays à partir de 2016. 
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Communication et Médias 
 
 
Afin de communiquer davantage sur ses activités et rendre compte de son travail après de ses 
partenaires, J’aime ma Planète a renforcé et diversifié ses moyens de communication. 

 

Site internet 
 

Le site internet a été totalement refait en février 2015 et est depuis actualisé sur une base 
hebdomadaire. 

 
Réseaux sociaux 

 

La page Facebook de J’aime ma Planète a été réactivée en février 2015 et est également 
régulièrement alimentée. 

 
Newsletter 

 

Des newsletters sont désormais publiées sur une base trimestrielle depuis juin 2014. 
 
 
Apparitions dans les médias et Prix 

 

Article dans la revue Educateur sur J’aime ma Planète: Des photos comme déclic. 
N°3, 20 mars 2015. 

 
Article dans les Journaux Nouvelles sur J’aime ma Planète: L’art de préserver sa planète 
Nº189, 344, 368 de différentes communes genevoise, Avril 2015 

 
Prix cantonal du Développement durable: mention obtenue pour l’année 2015 
14ème édition, 5 juin 2015 
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Partenaires financiers pour l’année 2014-2015 
 
 

Partenaires pour l’année scolaire 2014-2015 
 
 
Nous remercions sincèrement les fondations, les entreprises et les institutions publiques qui, 
par leur confiance, nous permettent de développer nos activités depuis 2006. Pour l’année 
scolaire 2014-2015, nous avons été soutenu par: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donateurs privés 

 

Nous remercions également les nombreux donateurs privés qui soutiennent financièrement 
J’aime ma Planète. Leur soutien moral et financier nous est essentiel. 
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Partenaires pédagogiques pour l’année 2014-2015 
 
 
Convaincus de l’importance de regrouper les efforts, nous aimons travailler en partenariat avec 
des institutions, organisations ou personnes partageant les mêmes valeurs et objectifs que 
nous. Les compétences et spécificités de chacun pouvant permettre de mener des projets plus 
enrichissants tant pour les bénéficiaires que pour les partenaires. 

 

 
 
Nous sommes le représentant et le partenaire pédagogique de la Fondation GoodPlanet pour 
la Suisse. A ce titre nous mettons en place dans les écoles et d’autres lieux des expositions 
pédagogiques destinées aux jeunes et au grand public. Nous collaborons aussi sur d’autres 
activités ponctuelles de la Fondation. 

 

 
 
 
Dans le cadre d’éducation 21, notre association participe aux rencontres Réseau romand EDD 
des acteurs extrascolaires. 

 
 

 
 
 
Depuis 2012, nous collaborons avec la Fondation Philias. La Fondation a pour mission 
principale de promouvoir la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et de la mettre en 
pratique. 

 
Nous collaborons aussi avec: 

 
 

new Bourgeois Primeurs 
COSEDEC 

new Genève joue 
new HEPIA 

new Institut des Sciences de l’Environnement de l’Université de 
Genève 

new La chaussure rouge 
Le Respect 

new Mobility 
Muséum d’histoire naturelle de Genève 
Net‘Léman  
Plan Vert 
Pro Natura 
SIG 
Terragir 

new WWF Panda Club de Genève 
WWF Suisse 
… et plusieurs librairies jeunesse genevoises et vaudoises 
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Comité de l’association 
 
 
Nous remercions également les membres de notre comité qui donne de leur temps pour J’aime 
ma Planète: 

 
Patricia Defauw: Présidente et fondatrice de l’association 

 

Près de 20 ans d’expériences et d’engagement dans des projets d’éducation à travers le 
monde, principalement dans les domaines de la santé et de l’environnement. 

 
Béatrice Mouton: Secrétaire générale 

 

Directrice Ressources humaines et administration auprès d’une grande ONG internationale. 
 
 
Katell Bassou: Trésorière 

 

Avocate au Barreau de Paris. 
 
 
Christelle Gaillard: Conseillère pédagogique 
 

Directrice-adjointe d’une école primaire. Spécialisée en formation d’adultes et mise en place de 
projets pédagogiques. 

 
 

Stagiaires et bénévoles 
 

Stagiaires   

Nous tenons fortement à remercier Clare Ahnlund qui a travaillé en tant que bénévole puis comme  
stagiaire de mars à juin 2015. 
 
Bénévoles 
 

Nous remercions également très chaleureusement nos bénévoles Céline Blattner, Valérie de 
Jamblinne, Isabelle de Saint Mars, Isabelle Dessaux, Patrick de Moustier, Urban Furlan, pour leur 
aide précieuse durant cette année. Leur travail sérieux et engagé a été un réel soutien pour le 
développement et le bon déroulement de nos activités.  

 

 



!

 

Bilan des activités 2014-2015 
 
 
 

Bilan quantitatif des activités réalisées 
 
! ! ! ! ! 
PROJETS 

 
Type d’intervention 

 
Nombre d’interventions 

 
Nombre de bénéficiaires Nombre de nouveaux 

bénéficiaires 
 
 
 
 
Milieu scolaire - 
Ecoles privées (P) et 
publiques (p) 

 
Présentation des projets 

 
Animation 

 
34 (Privée) et 9(public) 

 
86(P) et 37(p) 

 

7(P)  et 0(p) 
 

21(P) et 6(p) 
 
4 (P) et 0(p) 

 
17 écoles(P) et 3 (p) 

 
17 écoles(P) et 2(p) 

 

7 écoles(P) 
 

2 écoles(P) et 1(p) 
(287 enfants) 
11 écoles privées 
(680 enfants) 

Nouvelles écoles: 24 écoles 
16 (P) et 8(p) 

 
2819 enfants ont participés 
aux animations dont 512 
dans le canton de Vaud 

Exposition 
 

Jeux/bricolage 

Projection + exposition 
Planète Océan AGEP 

 
 
 
 
Communes 

Exposition 5 expositions 
 
 
51 animations 
Lors des 5 expositions 

 

 
16 présentations 

9 écoles publiques 
 
 
12 écoles 
9 écoles publiques 

 

 
5 communes 

Nouvelles communes: 
5 communes 
Participation: 
412 familles GE 
359 familles hors GE 

Animation/Jeux/stand 
Projection 

Présentation des projets 

 
 
 
 
 
Milieu extra-scolaire 
(maisons de quartier, 
foyers, ONU, etc.) 

Animation 21  animations  en  maisons 
de quartier 

 
 
 
 
17 animations 

2 maisons de quartier 
 
 
 
 
 
2 maisons de quartier 

Nouvelles institutions: 
2 maisons de quartier 
(Aïre et les Pâquis) 
Salon du Livre Hospice 
général 

 
Migros: Présentation OT Jeux/bricolage 

Conférence/projection 1 projection 1 maison de quartier Nature & Découvertes 

Autres N & D: 7 animations 
Salon du livre: 5 X 
Hospice Général:12 X 

! 148 enfants 

 
16 
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Bilan financier 2014-2015 
 
 
L’année scolaire 2014-2015 s’étendant sur deux années civiles, nous présentons le budget de 
fonctionnement   2014   finalisé   (révisé   par   notre   fiduciaire)   ainsi   que   le   budget   de 
fonctionnement prévisionnel pour l’année 2015 (encore en cours). 

 
 

Budget de fonctionnement 2014 finalisé (en CHF) 
 
! 

Charges !  
Produits 

! !
Salaires et charges sociales 186’968 Dons Fondations 183’000 
Loyers et charges locatives 13’430 Dons privés 42’712 
Assurances 618 Recettes anim. écoles 7’080 
Frais bureau 2’127 Recettes anim. communes 1’500 
Frais administratifs 11’935 Manifestations 0 
Outils pédagogiques 20’965 Outils pédagogiques 2’836 
Communication 983 ! !

! !
Total 237’024 Total 237’128 

 
 
 
 

Budget de fonctionnement prévisionnel 2015 (en CHF) 
 
! 

Charges !  

Produits 
! !
Salaires et charges sociales 230’000 Dons Fondations 210’000 
Loyers et charges locatives 13’000 Dons privés 22’000 
Assurances 3’600 Recettes anim. écoles 15’600 
Frais bureau 2’150 Recettes anim. communes 23’000 
Frais administratifs 7’540 Manifestations 6’040 
Outils pédagogiques 10’200 Outils pédagogiques 900 
Communication 4’000 ! !

! !
Total 270’490 Total 277’540 
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Orientation pour 2015-2016 
 
 
 

Orientations générales pour l’année 2015-2016 
 
 
Fidéliser les bénéficiaires, adapter nos projets et renforcer notre présence sur le terrain 
 
J’aime ma Planète va poursuivre sur sa lancée et continuer d’étendre ses activités d’éducation et 
de sensibilisation dans les écoles, les communes et les maisons de quartier du Canton de 
Genève. 

 
Certains projets existants seront adaptés pour des élèves plus jeunes ou plus âgés et/ou traduits 
en anglais afin de répondre à la demande croissante des écoles internationales. 

 
Les activités telles le Ciné-club et le concours interscolaire seront reconduites. 
 
Parallèlement, J’aime ma Planète va poursuivre ses actions dans les cantons voisins et tâcher 
de toucher d’avantage d’écoles et de communes au-delà de Genève. Ceci grâce à une 
implantation progressive de relais locaux. 
 

 
 

Orientations spécifiques et nouveautés pour l’année 2015-2016 
 
 

 
 
 

L’accent est mis sur l’impact de nos actions 
L’accent pour cette nouvelle année scolaire sera de maximiser l’impact de nos actions en 
veillant à des répercussions concrètes et mesurables en terme d’adoption de 
comportements plus responsables. Ainsi une série de propositions seront développées et 
proposées plus systématiquement à nos bénéficiaires pour passer de la sensibilisation à 
l’action dans le cadre scolaire et extra-scolaire. 
 
Le programme Eco-Schools 
C’est notamment pour répondre à cet objectif prioritaire en terme d’impact que J’aime ma 
Planète a souhaité lancer le programme Eco-Schools en Suisse. L’association est fière et 
heureuse d’avoir été choisie par la FEE (Foundation for Environmental Education) pour 
représenter ce programme et l’implanter progressivement dans toute la Suisse. 
 
Eco-Schools est un programme venant parfaitement compléter les projets de J’aime ma 
Planète pour les écoles qui souhaitent s’engager dans une vraie démarche environnementale 
durable. 
L’année 2015-2016 sera une année préparatoire et test pour le lancement du programme qui 
aura lieu à la rentrée 2016-2017.  
!

Diffusion élargie des projets en Suisse romande 
Nous espérons mener une expérience pilote au cours de cette année avec la création d’une 
première antenne locale dans la région de Vevey. 
!
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10 ans de J’aime ma Planète 
 

 
 
Notre association a le plaisir d’annoncer qu’elle soufflera ses 10 bougies en 2016. Un grand 
évènement sera organisé pour cette occasion au cours de l’automne 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association J’aime ma Planète 
8, Cours des Bastions 
CH - 1205 Genève 
Tél.: +41 22 784 30 25 

Notre équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Email: info@jaimemaplanete.name  

wwww.jaimemaplanete.name 
 
Pour vos dons: IBAN CH09 0024 0240 4317 7301 L 


