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L’année 2016-2017 s’annonce haute en couleur! En effet, plusieurs événements sont à fêter... Tout d’abord, l’équipe de J’aime ma 
Planète est très heureuse d’accueillir trois nouveaux membres au sein de son comité! L’association est également fière de débuter 
l’année avec le lancement d’Eco-Schools dans dix écoles pilotes! Et cette année, nous fêterons aussi les dix ans de l’association! Pour 
cette occasion, un événement sera organisé au mois de décembre...

Bonne lecture et bel automne à tous!
L’équipe de J’aime ma Planète

J’aime ma Planète y était...

Nouvelle année, nouveau comité!

• Festival Chouette Nature, 3-4 septembre, Bernex, Genève

 C’est avec plaisir que l’association a tenu un stand, pour la seconde fois, lors du festival Chouette 
Nature. Le thème de l’alimentation durable était à l’honneur, avec au programme une découverte 
des légumes genevois et de saison, une dégustation de différentes prunes de nos régions, un jeu de 
classement des fruits et légumes selon les différentes saisons, ainsi qu’un quiz pour les adultes. De 
nombreuses familles se sont déplacées pour participer à cet événement convivial et gratuit!

• Festival Alternatiba, 24 septembre, Plainpalais, Genève
 Sur la plaine de Plainpalais, J’aime ma Planète a tenu un stand, pour présenter l’association et 

proposer des jeux sur le tri, qui ont eu du succès, particulièrement chez les adultes!

 Les enfants de la Maison de Quartier de Châtelaine-
Balexert en visite à La Maison de la Rivière

• Centre aéré de la Maison de Quartier de Châtelaine-Balexert, 5-7 juillet
 Pour clore l’année scolaire en beauté, J’aime ma Planète a organisé des activités lors du centre aéré 

de la Maison de Quartier de Châtelaine-Balexert. Les enfants ont découvert le monde des insectes et 
fabriqué des nichoirs à abeilles solitaires. Ils ont également participé à un rallye sur le thème de la 
nature. Les jeunes ont aussi passé une journée à La Maison de la Rivière, pour découvrir différents 
indices de présence animale et mouler des empreintes de chevreuil!
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• Jeu sur le climat - Jeu de familles
Un jeu de familles qui s’adresse aux enfants entre 8 et 12 ans. Le jeu est composé de quatre 
familles: les transports, l’habitat, l’alimentation et la consommation. 
Ce jeu permet de sensibiliser les enfants aux causes du changement climatique, ainsi qu’aux 
conséquences provoquées par le changement climatique. Les enfants vont ensuite réfléchir aux 
gestes qu’ils peuvent accomplir facilement pour y remédier. 

• Sortie en forêt pour les 3-5 ans
Nous avons créé une animation en forêt destinée spécialement aux touts-petits. Ainsi les classes 
enfantines peuvent également participer à nos sorties en forêt! En effet, à cet âge, les enfants sont 
déjà capables de ressentir les bienfaits de la forêt et apprendre à utiliser leurs sens pour reconnaître 
des éléments de la nature.

• Partenariat avec La Flânerie
Dès cette année, nous organisons des visites et activités à «La Flânerie - Parenthèse végétale». Ces 
visites permettent aux jeunes de découvrir une exploitation bio en extérieur et sous serres. Les enfants 
vont se balader dans les cultures avec une liste de légumes et d’herbes aromatiques à retrouver 
et à mettre dans leur panier, un peu comme au supermarché, mais de manière plus bucolique! Ils 
vont ensuite pouvoir récolter des fruits du jardin, suivant la saison, ou aider au désherbage. Une 
bonne manière de découvrir les fruits, les légumes, les fleurs et les herbes aromatiques de saison!

Nouveautés
• Nouveau comité

L’équipe de J’aime ma Planète est très heureuse d’accueillir trois nouveaux membres au sein du comité de l’association: Tony 
Gomez (vice-président), Emmanuel Flamand (trésorier) et Jean-Michel Bugnion (conseiller pédagogique pour le secondaire). 
Les nouveaux membres du comité ont été élus lors de l’Assemblée Générale 2016 de J’aime ma Planète, qui s’est déroulée le lundi 
22 août dernier. Le bilan de l’année scolaire 2015-2016 et les perspectives pour les années à venir ont également été discutés. 

Nos activités depuis la rentrée scolaire

Animations et ateliers
• Depuis la rentrée scolaire, nous nous sommes déplacés pour des animations sur la citoyenneté, thème 

abordé en début d’année, de manière ludique et participative, à la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon, 
le 21 septembre, et à l’Ecole Atlas, le 12 octobre. 

• Nous sommes également intervenus dans une école primaire, Léman International Academy, le 6 octobre, 
pour proposer des jeux sur le tri et le recyclage et sensibiliser ainsi les enfants à l’importance du tri des 
déchets.

• Durant la semaine des vacances d’automne, nous nous sommes rendus dans trois foyers de requérants 
(La Praille-Gavard le 24 octobre, Presinge le 25 octobre et Anières le 26 octobre) pour aborder le thème 
de l’alimentation durable et sensibiliser les enfants à l’importance d’une alimentation locale et de saison.
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Nos sorties sur le terrain

Sorties en forêt
- Le 15 septembre, c’est avec des enfants entre 3 et 5 ans de l’Ecole Cabriole-Montessori que nous avons passé la matinée dans les 
bois de Jussy. Les enfants ont pu découvrir différents éléments de la forêt à travers leurs sens et, après avoir écouté une jolie histoire 
sur des animaux de la forêt, ils ont construit des maisons pour le sanglier, le mulot, le renard et l’écureuil. 

- Le 22 septembre, nous nous sommes à nouveau rendus dans les bois de Jussy, mais pour accueillir des élèves entre 10 et 16 ans 
de l’Ecole La Passerelle. Les élèves ont pu mettre en avant leur côté artistique et leur sens de l’équilibre, lors d’activités Land Art et 
de jeu d’équilibre avec des bâtons. Ils ont également découvert les éléments de la forêt à travers leurs sens et appris à reconnaître 
quelques feuilles d’arbres des forêts genevoises, avec le forestier Olivier Grosjean.

- Le 5 octobre, nous nous sommes rendus, pour la première fois, à La Flânerie avec les enfants de la Maison de Quartier de 
Châtelaine-Balexert. Lors de cette sortie, les enfants sont d’abord partis à la recherche des plantes et herbes aromatiques qu’ils 
devaient retrouver dans les cultures bio grâce à des indices qui leur étaient donnés sur un questionnaire. Ils ont également pu goûter 
aux différentes espèces de framboises et ont récolté des fraises Mara des bois qui étaient sous serre. Malgré la bise, les enfants ont 
fini la journée avec un grand sourire et des fraises plein la bouche! 

La Flânerie

- Le 27 octobre, pour clore notre semaine sur le thème de l’alimentation durable dans les foyers de requérants, nous nous sommes 
rendus à la Ferme de Budé, avec les enfants des trois foyers (La Praille-Gavard, Presinge et Anières). Les enfants ont pu découvrir 
une culture bio en pleine ville, avec les légumes de saison qui y poussent; ils ont également pu goûter à quelques légumes et 
herbes et ont mis la main à la pâte en aidant à l’entretien des cultures: désherbage et récolte d’haricots et de capucines étaient au 
programme! L’après-midi s’est terminée avec une dégustation de différents fruits et légumes de la ferme. Les enfants étaient ravis!

Ferme de Budé

Nos expositions dans les communes
• Dans la Commune de Plan-les-Ouates

 Du 26 septembre au 1er octobre, nous avons eu le plaisir de présenter les photographies 
des expositions «L’énergie: quels choix pour demain?» et «La biodiversité: tout est 
vivant, tout est lié» à la maison des arts et de la culture La julienne, à Plan-les-
Ouates. 

Les élèves de trois écoles primaires de la commune et d’une école primaire de Lancy 
sont venus visiter ces expositions et participer à quatre ateliers différents: «Animaux 
de nos forêts», «Ça grouille de vie», «Les énergies» et «Mobilité et transports». 

L’exposition était également ouverte au public tous les soirs de la semaine et le 
samedi toute la journée. Une projection du film documentaire «Demain», réalisé 
par Cyril Dion et Mélanie Laurent, a été proposée le mercredi 28 septembre et une 
conférence, donnée par Lucien Willemin, sur l’énergie grise a été organisée le jeudi 
29 septembre.

Ces expositions ont eu beaucoup de succès auprès des élèves et du grand public!
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Les 10 ans de JMP
Créée en 2006, l’association J’aime ma Planète célèbre cette année son dixième anniversaire: une occasion de faire le bilan de dix 
année d’actions, et de se tourner vers l’avenir.

• 10 ans aux côtés des enfants 

 Depuis 10 ans, J’aime ma Planète s’engage auprès des jeunes pour la protection de l’environnement et la promotion d’un mode de 
développement durable. A travers les activités et les outils pédagogiques qu’elle propose, J’aime ma Planète est devenue un acteur 
incontournable en Suisse de l’éducation au développement durable auprès des élèves via ses différentes missions: 

•	 Fédérer la prise de conscience de l’importance de prendre soin de la Planète et inspirer des changements de comportements 
vers un mode de vie durable.

•	 Valoriser les engagements de chacun à travers des animations, des concours, des projections, des expositions.

•	 Développer de nouveaux projets tel que le programme international de labellisation Eco-Schools qui a pris son envol au mois 
d’août auprès d’une dizaine d’établissements scolaires.

•	 Communiquer et informer grâce à nos réseaux sociaux, nos newsletters et le site internet, ainsi que notre présence lors 
d’événements publics liés à l’environnement.

• 10 ans, cela se fête!

J’aime ma Planète se réjouit de souffler ses 10 
bougies avec tous ceux qui l’ont portée depuis 
2006: membres, partenaires, collaborateurs, 
bénévoles,... Nous avons le joie de vous inviter 
le mardi 20 décembre 2016, au Grütli, de 
18h30 à 21h30. 

Pour cette occasion, Olivier Föllmi, photographe 
et cinéaste de renom vous présentera son 
merveilleux film Fleuve Gelé - Fleuve de Vie. Par 
son parcours, il nous fera découvrir la beauté du 
monde et de ses habitants pour susciter en nous 
l’envie de les protéger. 

Si vous souhaitez participer à cet événement, 
veuillez nous contacter avant le 5 décembre 
2016. 

Nous espérons vous retrouver nombreux!

• En route vers 2026!

Grâce à une équipe soudée et dynamique, une détermination et un engagement sans faille, nous poursuivons le travail commencé 
par notre présidente, Patricia Defauw, il y a maintenant 10 ans, avec passion et conviction. 

Soyons positifs, inventifs, respectueux et participons tous ensemble à des changements de comportements plus écologiques et 
responsables.
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Eco-Schools, c’est parti!

Remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires qui, dans la durée ou ponctuellement, s’engagent à nos côtés.
Faire vivre de manière ludique, interactive et innovante l’Education à l’Environnement est le challenge que nous nous donnons.
Il est important que nous soyons tous conscients que votre geste compte et qu’ensemble nous agissons pour un mode de vie durable, 
basé sur le partage, la confiance, l’entraide et l’amitié.

Merci pour votre soutien. Merci aussi pour vos encouragements qui nous permettent de continuer cette passionnante mission.

Toute l’équipe de J’aime ma Planète vous assure de sa profonde reconnaissance.

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

• Eco-Schools dans les cantons de Genève et de Vaud

 Le lancement du programme Eco-Schools en Suisse s’annonce passionnant! Dix établissements scolaires de tous horizons souhaitant 
s’engager vers un fonctionnement plus durable participent au projet pilote. Ils ont la possibilité de travailler sur un des trois 
thèmes proposés: l’alimentation durable, les déchets et l’énergie. Tout au long de l’année, les établissements scolaires suivront une 
méthodologie en sept étapes à travers laquelle ils seront amenés à s’interroger concrètement sur leurs habitudes quotidiennes et 
devront trouver des solutions pragmatiques. Ceci dans le but d’apporter des améliorations concrètes et pérennes à l’organisation et 
à la gestion de l’établissement scolaire, en fonction du thème choisi. Afin de commencer sur de bonnes bases, une formation Eco-
Schools a été organisée au mois d’octobre 2016 par J’aime ma Planète. C’est dans une très bonne ambiance que les coordinateurs 
Eco-Schools se sont familiarisés avec la méthodologie du programme et ont pu découvrir de nombreux exemples de projets réalisés 
à l’étranger.  

• J’aime ma Planète en Inde

 En tant que représentant pour la Suisse, J’aime ma Planète a participé à l’assemblée générale de la FEE (Foundation for Environmental 
Education) qui a eu lieu les 15 et 16 septembre 2016 à Ahmedabad, en Inde. Plus de 70 associations et fondations à but non 
lucratif se sont réunies pour discuter et échanger sur le développement international de la fondation et de ses programmes, dont 
le programme Eco-Schools. Par la même occasion, J’aime ma Planète a eu la chance de participer à la conférence internationale 
sur l’éducation au développement durable organisé par l’UNESCO et le Centre for Environmental Education India. A travers des 
ateliers participatifs, J’aime ma Planète a pu bénéficier de l’expérience et du savoir-faire des experts en matière d’éducation à 
l’environnement et au développement durable venus du monde entier.

Pour vos dons:

IBAN CH09 0024 0240 4317 7301 L


