ASSOCIATION PETIT PIED
------RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
L’ASSOCIATION EN 2020
Comité
En 2020, le Comité de l’Association Petit Pied
était composé des membres suivants :
Éric AMATO, président
Stéphanie VIANA, vice-présidente
Pauline MERMINOD, secrétaire
Maëlle GUERRICH, membre
Mathieu GEVERTZ, trésorier dès mai 2020
Cédric DUBOIS, trésorier jusqu’à l’AG en mai
2020.
En mai 2020, lors de l’AG, Cédric DUBOIS a
démissionné de sa fonction de trésorier. Nous
le remercions chaleureusement pour son investissement et son engagement !
Matthieu GEVERTZ est élu à l’unanimité comme nouveau trésorier.
En décembre 2020, nous avons eu la chance d’accueillir Julien HENGUELY au sein
de notre comité comme observateur. Sa nomination devrait être confirmée lors de
l’Assemblée Générale 2021.
Membres
Fin 2020, l’Association Petit Pied comptait 34 membres soit 8 de plus qu’à fin 2019.
En revanche, certains anciens membres n’ayant pas payé leur cotisation, il a été
essentiel d’effectuer diverses relances pour des raisons financières mais aussi pour
savoir si ces membres souhaitaient renouveler leur adhésion ou au contraire la
résilier.

LES PROJETS EN 2020
Projet Côme
En raison de la pandémie, c’est avec un pincement au cœur que nous avons dû
renoncer à nos voyages solidaires à Côme en 2020. En effet, nous avons
l’habitude d’aller sur place chaque six semaines pour acheminer du matériel et,
1

surtout, échanger sur notre collaboration et profiter d’un moment de partage
avec Don Giusto, les bénévoles de la paroisse de Rebbio, ainsi que des
migrant·e·x·s accueilli·e·x·s.
La crise du Covid-19 a exacerbé les difficultés rencontrées par les personnes
migrantes à Côme. Avec le ralentissement économique, outre la perte d’emploi
et la suspension des formations, il n’était plus possible de compter sur les marchés
ou les stands tenus après les messes pour récolter des fonds. De plus, le
confinement et la fermeture des frontières a compliqué le travail des bénévoles.
Les besoins ont été immenses, dans une région parmi les plus touchées par le
Covid-19. Néanmoins, nous avons essayé tant bien que mal d’apporter notre
soutien à Côme, aménageant quelques adaptations de notre fonctionnement
habituel.
Au printemps 2020, vu l'urgence de la situation, et l'impossibilité d'amener
physiquement la nourriture et le matériel manquant, nous avons décidé de
débloquer une somme de 500 € de notre budget pour l’achat sur place de
denrées alimentaires de première nécessité (riz, poulet, tomate).
Par la suite, nous avons mobilisé nos donateurs afin de récolter davantage de
fonds et nous avons pu récolter 1300 francs supplémentaires . Nous les remercions
pour leur générosité ! Un total de 1’750 € a ainsi été reversé au collectif de la
paroisse de Rebbio. Cette somme a permis l’achat de produits de première
nécessité pour les jeunes migrant·e·x·s accompagné·e·x·s par Don Giusto à
Côme.
En décembre 2020, en plus des complications
causées par la crise sanitaire, une autre difficulté
a été rencontrée dans un des dortoirs d'accueil.
Suite à des infiltrations d'eau importantes, une
salle de bain était inutilisable et une partie du
plafond d’une chambre a subi d’immenses
dégâts. Afin d’aider à la rénovation de la salle
de bain et ainsi permettre un hébergement
décent et humain, nous avons effectué un
virement de 1'000 € pour participer aux travaux
de rénovation. Ce don a été possible grâce au
soutien financier de nos membres.
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Nous avons par ailleurs pu envoyer par la poste deux colis
de vêtements chauds et produits d’hygiène ; ceux-ci
provenaient des dons récoltés et stockés dans nos locaux.
Un don spécifique de 200 francs a été effectué pour
l’achat de sous-vêtements.

Projet Hautes-Alpes
Pour les mêmes raisons qui nous ont empêché·e·s de nous
rendre à Côme, les trajets dans les Hautes-Alpes ont dû être annulés en 2020.
Dans les Hautes Alpes, à la crise sanitaire s’ajoutent d’autres difficultés importantes
qui s’immiscent dans l’aide pouvant
être apportée. Au fil des sensibilités
politiques, les associations que nous
soutenons sont ballotées de projet
d’expulsion en projet d’expulsion. La
situation pour les associations locales a
été particulièrement précaire, sans
aucun
soutien
des
différentes
collectivités publiques.

Notre association envoie tout son soutien à nos partenaires locaux « TOUS
MIGRANTS », « le CESAÏ », « REFUGE SOLIDAIRE » ; collectifs œuvrant en faveur de
l’hébergement et de l’accueil des migrant·e·x·s, pour la défense des dignités
humaines. Au cours de l’année 2020, nous avons relayé leurs appels sur nos
différents réseaux sociaux afin de sensibiliser à la situation délicate que vivent les
migrant·e·x·s et les bénévoles.
En décembre 2020, étant donné la difficulté d’acheminer du matériel, nous avons
pu, grâce au soutien des donateur·trice·x·s, verser une aide financière de 500 € au
Refuge Solidaire de Briançon. Cette somme a permis d’acheter de la nourriture de
première nécessité, des sous-vêtements et des chaussures chaudes.
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Cycle du Marais
Suite au succès de nos interventions en 2018 et 2019, nous avons été sollcité·e·x·s
pour continuer notre collaboration dans le cycle du Marais en 2020. En début
d’année, nous nous sommes rendus dans une classe afin de présenter
l’association. Les élèves ont été preneurs et ont voulu organiser une collecte au
mois de mars. Malheureusement, en raison de la fermeture des écoles lors du
premier semi-confinement, le projet n’a
pas pu être mis en place.
A
la
rentrée
2020,
les
deux
enseignant·e·x·s avec qui nous avons
déjà collaboré ont voulu poursuivre ce
projet dans leurs nouvelles classes
respectives. En novembre 2020, nous
avons donc pu présenter l’association aux
élèves qui se sont montré·e·x·s intéressé·e·x·s. Nous poursuivrons ce projet en 2021.
Actions Genève
La crise sanitaire actuelle a également ébranlé les personnes les plus précaires en
Suisse. Face à cela, nous nous sommes mobilisé·e·s afin d’apporter de l’aide à des
collectifs basés à Genève.
Caravane Solidarité Genève
L’Association Caravane De Solidarité - Genève a
énormément contribué à soutenir les plus démuni·e·x·s en
distribuant des colis alimentaires. Afin de les aider, nous
avons relayé leurs appels aux dons sur nos réseaux sociaux,
mais également dans nos immeubles ! En effet, avec le semiconfinement et l’impossibilité de nous déplacer, nous avons
placardé des affiches dans
nos allées afin de récolter des
denrées alimentaires et des
produits de première nécessité. Nous avons ensuite
amené ces dons aux Vernets où de nombreux
bénévoles se sont attelés à préparer les colis
alimentaires en vue de leur distribution.
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Collectif Femmes à bord
En mars dernier, nous avons eu la chance
de recevoir plusieurs dizaines de cartons et
de sacs de dons en produits d’hygiène de
la part du collectif des femmes de Plan-LesOuates. Un grand MERCI !
N’ayant pas pu nous rendre à Côme ni
dans les Hautes Alpes, nous avons décidé
de donner la moitié de ces produits
d’hygiène
à
l’association
genevoise
Femmes à Bord. Femmes à Bord est une
association offrant un accueil de jour et
distribuant des repas et des produits
d’hygiène aux femmes* en situation de
grande précarité à Genève, dont l’action
correspond
aux
valeurs
de
notre
association. (Pour en savoir plus :
https://www.femmesabord.ch)
Conseil des Jeunes de Vernier
En 2019, nous avons rencontré et collaboré avec le Conseil des Jeunes de Vernier.
Début 2020, le Conseil a organisé une collecte et récolté plusieurs dizaines de sacs
de vêtements. Un trajet à Côme était prévu en février 2020 afin d’acheminer ces
dons. Malheureusement, nous avons dû annuler ce voyage en raison de la
pandémie. Nous espérons pouvoir reprogrammer ce trajet avec eux bientôt et les
remercions chaleureusement pour leur soutien !
FINANCES
Changement de banque
Soucieu·x·se·s d'être cohérent·e·x·s avec les valeurs portées par l'association Petit
Pied et de ne pas participer au financement d'entreprises contribuant à
accentuer la souffrance humaine contre laquelle nous nous battons, nous avons
décidé de fermer notre compte pour en ouvrir un à la Banque Alternative Suisse
(BAS). La BAS est l'institution bancaire allant le plus loin en Suisse dans ses
engagements éthiques, sociaux, écologiques et de transparence.
Bilan annuel
En 2020, l’Association Petit Pied a fait un bénéfice de CHF 322.27 Les recettes se
sont montées à CHF 4535.00 et les dépenses à CHF 4212.73. Le détail des états
financiers est disponible en annexe.
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L’intégralité des recettes financières proviennent du paiement de cotisation des
membres ainsi que de donations. Les restrictions dues au covid-19 ne nous ont pas
permis de faire des projets d’autofinancement.
Vérification des comptes
Pour l’année 2020, la vérificatrice des comptes était Clare AHNLUND. Les comptes
ont été vérifiés et approuvés, le rapport se trouve en annexe. Nous la remercions
chaleureusement pour son engagement !
REMERCIEMENTS
A travers ce rapport, nous tenons à remercier du fond du cœur les différentes
personnes qui nous soutiennent et nous permettent de réaliser nos actions et en
particulier :
- Le groupe scout de Choiseul à Versoix qui nous prête une partie de ses
locaux depuis plusieurs années maintenant et nous permet par là-même de
réaliser nos actions,
- Nicolas Schärer qui s’occupe depuis 2019 de l’hébergement de notre site
internet, et nous a généreusement offert les frais y relatifs,
- Les personnes qui ont fait des dons et qui ont été spécialement nombreuses
et généreuses cette année,
- Les personnes qui relaient nos appels aux dons et nos besoins,
- Tous nos membres et toutes les personnes qui nous soutiennent !
Un immense merci à tous nos différents soutiens, les besoins sont toujours aussi
présents et essentiels. Sans ces soutiens, l’aventure Petit Pied ne serait simplement
pas possible. MERCI !!!
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