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Le mot de la Présidente

L'éducation un bien précieux

Parmi les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU figure une éducation de qualité pour 
tous. Cet objectif a profondément marqué l’activité de la Fondation Eduki en 2018. C’est en effet cet Objectif 4 qui 
était le thème du concours 2017/2018 auquel plus de mille six cents élèves, venant de dix cantons ont participé.

L’éducation est un bien précieux, malheureusement très inégalement réparti sur l’ensemble de la planète. Dans 
certains pays, l’accès à l’école est encore très difficile, particulièrement pour les filles. Les conditions d’apprentissage 
peuvent être très rudimentaires et il est souvent difficile de recruter des enseignants. Certains enfants parcourent 
des kilomètres à pied, chaque jour, pour atteindre leur lieu d’étude et en revenir. La situation peut se révéler encore 
plus difficile lorsque les conflits font rage. 

Mais la recherche d’une éducation de qualité n’est pas un objectif limité aux seuls pays en développement. La 
qualité de l’éducation n’est pas seulement liée aux conditions économiques et sociales. Elle implique aussi de 
veiller en permanence à ce que les élèves, où qu’ils soient et quelles que soient leurs conditions de vie, puissent 
tirer le meilleur d’eux-mêmes et se forger un bagage pour la vie.

Il est donc important que la jeunesse de notre pays s’engage pour que ce trésor, que constitue une éducation de 
qualité, soit accessible à tous les jeunes, où que ce soit dans le monde.
Les travaux envoyés pour le concours 2017/2018 montrent que les participants ont réfléchi à cette problématique, 
qu'ils ont compris aussi que l’éducation ne doit pas être un privilège mais un droit garanti à tous.
 
Le 20 avril 2018, sous le haut-parrainage du Directeur Général de l'Office des Nations Unies à Genève, la Fondation 
Eduki a remis dix-huit prix et un prix spécial "droits de l'Homme" dans l'impressionnante Salle des Assemblées au 
Palais des Nations. Cette cérémonie était l'occasion de récompenser l’originalité et la qualité des travaux réalisés 
par les jeunes en Suisse, mais aussi de montrer l’engagement d’Eduki en faveur du droit à l'éducation consacré 
dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui célébrait ses 70 ans l’an dernier. 

L’activité d’Eduki en 2018 ne s’est de loin pas limitée à l’organisation du concours. Ce rapport reflète de façon fidèle 
le champ d’activité d’Eduki. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans les partenaires de la Fondation Eduki. Nous remercions vivement pour 
leur implication et leur confiance : le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) par l’entremise de la 
Mission suisse, le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), la Fondation pour 
Genève et la Fondation Gandur pour la Jeunesse qui constituent nos principaux soutiens. Notre reconnaissance va 
également à l’Office des Nations Unies à Genève, tout particulièrement au Projet de changement de la perception 
de la Genève internationale (PCP) et au Service de l'information de l'ONU (UNIS) ainsi qu’aux organisations 
internationales sises à Genève avec qui nous collaborons étroitement. Enfin, nous remercions chaleureusement 
l’association Greycells, l’Espace Entreprise et bien entendu les élèves et les enseignants des nombreux cantons 
suisses qui ont participé à nos activités.
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Martine Brunschwig Graf

Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance aux membres du Conseil de fondation qui se montrent attentifs et 
engagés et qui soutiennent ainsi les démarches d’Eduki. En juillet 2018, le Conseil a eu le plaisir d'accueillir en tant 
que membre Didier Dutoit, fondateur originel d'Eduki et son directeur durant sept ans. 

Finalement, je remercie l’équipe Eduki qui accomplit, au quotidien, avec professionnalisme et engagement, un 
travail indispensable et considérable. Cette année l'équipe Eduki a connu plusieurs changements, notablement la 
nomination d'une nouvelle directrice, Yvonne Schneiter, qui accompagne efficacement les projets de la Fondation 
depuis 2012. Merci aussi à Léonore Bimpage, Johan Vigne, Julia Singewald et Sylvain Rossel, ainsi qu’aux stagiaires 
qui	ont	contribué	au	succès	d’Eduki	durant	l'année	2018.	L’équipe	d’EDUKI	est	de	petite	taille	mais	l’engagement	et	
le professionnalisme de chacun de ses membres permet de réaliser des projets de belle envergure.
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1. La Fondation Eduki 
La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des grands centres mondiaux de la coopération internationale, 
avec environ 37 organisations internationales, 177 États représentés, 400 ONG et près de 220'000 délégués de 
passage par année (chiffres d'octobre 2018). La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers souvent 
méconnu en permettant aux jeunes de découvrir le travail, le rôle et l'impact des institutions internationales 
sur toutes les personnes de notre planète. Elle vise ainsi à conforter la vocation internationale de la Suisse et à 
contribuer à tisser un lien durable entre les organisations internationales et les jeunes en Suisse.

Mission et activités
La Fondation Eduki a pour but de promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes au travail des organisations 
internationales et à la coopération internationale. 

Ses activités consistent à :
• Organiser des visites et des activités de découverte.

• Développer des dossiers thématiques et des outils pédagogiques.

• Produire des supports de communication.

• Soutenir des activités développées par ou pour les jeunes en lien avec la coopération internationale.

Public cible 
•  Les élèves de l’enseignement secondaire ou de niveau équivalent (environ de 12 à 19 ans).
•  Les enseignants du secondaire ou de niveau équivalent.

 
EDUKI PERMET AUX JEUNES DE...

Se familiariser avec le travail des organisations internationales, leur utilité et leur impact sur le monde. 
Eduki	contribue	ainsi	à	l’éducation	à	la	citoyenneté	en	donnant	aux	élèves	les	outils	de	réflexion	sur	le	
monde qui les entoure.

Découvrir la diversité des métiers et des acteurs de la coopération internationale. 

Développer leur créativité et talent artistique tout	en	réfléchissant	à	la	coopération	internationale.

Aborder les thématiques liées à la coopération internationale, telles que le développement durable, 
la protection de l’environnement, les droits humains, l’aide humanitaire, la santé, le développement 
économique,	les	télécommunications	ou	encore	la	recherche	scientifique.

Suivre des processus politiques ou de la société civile en lien avec les relations internationales.

Remerciements
La Fondation Eduki remercie les établissements scolaires, les organisations internationales, les organisations non 
gouvernementales et toutes les personnes qui ont collaboré au développement de ses activités en 2018. 

Elle remercie les partenaires qui l'ont soutenue en 2018 et en particulier le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE), le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du Canton de 
Genève, la Fondation pour Genève et la Fondation Gandur pour la jeunesse.
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 Projets 

Jeunes reporters à l'ONU 
4 (8) conférences de presse

135 (319) participants

6 élèves-reporters lauréats du prix Nicolas Bouvier 2018 
récompensant les jeunes journalistes

#KidsWannaKnow 
14 (23) vidéos

54 (86) participants 

Statistiques de 2017
 
Cité des Métiers, l'expo 2018 

3'750 (1'580) visiteurs sur le stand dédié aux ODD

8'182 (5'300) publications distribuées

47 experts de la coopération internationale 

1'200 visiteurs ont rencontré des experts sur le stand

Statistiques de la dernière édition en 2015 

 Concours 2017/2018 

1'633 (1'555) participants

41 (24)  établissements scolaires différents 

10 (4) cantons impliqués

842 (700) personnes ont assisté à la cérémonie de 
remise des prix au Palais des Nations

Statistiques du concours 2015/2016

 Site web et communication 

10'376 (3'367) utilisateurs sur eduki.ch 
NB. Google analytics a été installé sur le site Eduki en septembre 
2017 par conséquent les chiffres indiqués sont dès cette date.

725 (626) élèves, enseignants, partenaires inscrits 
à la Newsletter

560 (509)	personnes	« aiment »	la	page	Facebook	

222 (118) personnes suivent Eduki sur Instagram 

78'900 (50'177) minutes visionnées sur YouTube 

Statistiques de 2017
 

35

8'900
5'000

2. Indicateurs des activités 2018 
Au total, plus de 8'900 élèves de 14 cantons ont participé à nos activités 

Le nombre de visites réalisées par des classes hors Genève a progressé

Évolution du nombre des visites (2014 à 2018)

14
13

Nombre d'élèves Nombre de cantons

2018 2018 20172017

2017 163

2018

2014

2015

2016

61

135

134

39

 + 46% visites des classes hors Genève

27

42

16057
Stable depuis 2017

Visites des classes hors Genève
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3. Activités 
3.1 RENCONTRES ET VISITES DANS LES ORGANISATIONS

Des visites et des présentations dans les organisations 
internationales et des rencontres avec des expert-e-s de 
la coopération internationale sont organisées pour les 
classes à la demande des enseignants. Les activités 
peuvent être organisées en français, en anglais ou en 
allemand. Leur contenu et leur durée sont adaptés au 
niveau des participants.

Elles permettent aux élèves d’aborder des thématiques 
d’actualité, de découvrir des métiers et de comprendre 
le travail des organisations internationales ou non 
gouvernementales dans de nombreux domaines.

« Nous avons pu voir de l'intérieur le fonctionnement d'une organisation et les aspects concrets de son travail lors 
de la visite ». Enseignant du Gymnase de Nyon qui a visité l'OMCT avec sa classe.

Statistiques des visites 2018

160 visites organisées (163 en 2017)

57 visites pour des classes hors Genève (39 en 2017)

 3'197 élèves (3'483 en 2017)

51 établissements (44 en 2017)

11 cantons (13 en 2017)

35 organisations impliquées (34 en 2017) 

Évaluation des visites 
Des questionnaires ont été envoyés aux enseignants après les visites pour connaître leur avis sur l'organisation et 
la valeur ajoutée de ces visites. Sur 86 questionnaires envoyés, 61 ont été retournés, soit un taux de réponse de 
71 %	(contre	78 %	en	2017).

95 % ont	trouvé	que	la	visite	était	bien	ou	très	bien	organisée		(96 %	en	2017)

98 % ont	trouvé	que	la	visite	était	adaptée	au	niveau	des	élèves		(66 %	en	2017)
98% ont pensé que la visite leur a permis d'aborder la thématique autrement avec les élèves (nouvelle question)

Des détails sur les visites réalisées se trouvent dans 
l'annexe de ce rapport (pp. 26-27)

Visites des classes hors Genève
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43
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27

3942

134
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Évolution du nombre de visites (2012 à 2018)
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3.2 TOUR GUIDÉ DE LA GENÈVE INTERNATIONALE

La Fondation Eduki propose aux jeunes de découvrir la 
fascinante histoire de la Genève internationale à travers 
son tour guidé (proposé en français, allemand et 
anglais). Un collaborateur d'Eduki amène les élèves sur 
un	itinéraire	au	cœur	du	quartier	de	« Nations »	et	 leur	
explique les activités des organisations internationales, 
l’histoire et les anecdotes sur leur installation à Genève. 
Un quiz est réalisé au terme de la visite pour inciter une 
participation active des élèves.

Cette activité est très prisée par les enseignants qui 
souhaitent proposer à leurs élèves une première 
introduction à la Genève internationale.

« Les étudiants sont fascinés par le contact direct avec la Genève 
internationale, ce n'est pas une théorie, mais une pratique. 
Comme chaque année, plusieurs d'entre eux parlent soudainement 
de peut-être étudier les relations internationales à Genève. »  
Enseignante de la Kantonsschule Enge à Zürich.

3.3 ÉCHANGES LINGUISTIQUES ET MOBILITÉ — EL&M

Eduki collabore avec la responsable cantonale des 
échanges linguistiques au DIP pour proposer une journée 
de visites de la Genève internationale pour les classes 
en échange scolaire. Ce programme, qui existe depuis 
2016, permet à une classe genevoise de proposer un 
programme sur la Genève internationale lors de l’accueil 
d’une classe de Suisse alémanique.

Programme-type d’une journée d’échange :

• Jeu de rencontre sur la coopération internationale

• Tour guidé d’introduction à la Genève Internationale

• Visite d’une organisation internationale

10 visites ont été réalisées dans le cadre d'un EL&M (14 en 2017)

3.4 POUR LES CLASSES EN VISITE À GENÈVE
Pour faciliter la venue de classes à Genève la Fondation Eduki propose 3 modules de découverte de la Genève 
internationale en fonction du temps à disposition : 1/2 journée, 1 journée, 2 à 4 jours.

Les enseignants peuvent combiner des rencontres d'organisations, des visites guidées et la réalisation d'un quiz en 
français, allemand, italien ou anglais. Eduki met à disposition des enseignants une liste d’hébergements à Genève et 
une information sur les transports.

  
  Tours guidés en…

  …	2017 :	 40
  …	2018 :	 37

Lien vers la page du programme sur eduki.ch/elem

En collaboration avec :
https://edu.ge.ch/site/elem/
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3.5 LES COURS À OPTION SUR LA GENÈVE INTERNATIONALE

Depuis 2010, la Fondation Eduki aide les enseignants du secondaire II à mettre en place des cours d'option 
complémentaire (OC) sur la Genève internationale. Ces cours se déroulent une fois par semaine pendant un 
semestre. Eduki soutient les enseignants dans la mise en place du programme, l’organisation des rencontres 
dans les organisations, la mise à disposition de documentations et en participant en tant que jurés dans les cas 
où il y a un examen oral final. 

En 2018, près d'une centaine d'élèves de 5 collèges ont 
participé à une OC Genève internationale. 

En fin d'année, Eduki a travaillé avec des enseignants 
afin de proposer 3 nouvelles OC en 2019 (Collège Calvin, 
Collège Sismondi et Gymnase de Nyon).

3.6 ATELIERS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis octobre 2018, Eduki propose aux classes (secondaire I et II) des ateliers dédiés aux 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) de l'ONU. 
L'activité proposée en français ou allemand vise à donner l'opportunité aux jeunes et aux enseignants de découvrir 
et comprendre les ODD à travers des activités interactives adaptées au niveau des élèves. Elle se déroule durant 
une demi-journée et comprend : une présentation des 17 ODD, une activité où les élèves associent des objets 
aux différents ODD pour démontrer leur compréhension de la thématique, un débat autour des questions du jeu 
SDGeek (élaboré par la Direction du développement et de la coopération - DDC) ou un quiz sur smartphone. 
En 2018, l'atelier a été réalisé par deux classes.

Des collégiens d'un cours à option complémentaire sur la Genève internationale visitent des organisations pour connaître leur travail.

Depuis  2010 : André-Chavanne et Rousseau

… 2014 : Claparède et Emilie-Gourd

… 2016 :  Calvin

« J'ai adoré cette option complémentaire. Elle me 
conforte dans l'idée que je souhaite travailler dans 
ce domaine. » Elève de l'OC André-Chavanne



11Fondation Eduki – Rapport d'activité 2018

3.7 JEUNES REPORTERS À L’ONU

L'actualité internationale expliquée aux jeunes 
La Fondation Eduki, en collaboration avec l’ONU, organise des 
conférences de presse sur des thématiques de la coopération 
internationale	 spécifiquement	 pour	 les	 élèves	 du	 secondaire	 II.	
Une conférence de presse est organisée une fois par mois. Selon 
la thématique de la conférence, les porte-paroles de diverses 
organisations internationales sont invités en tant qu’orateur. Á la 
fin	de	celle-ci,	 le	 jeune	reporter	a	pour	mission	de	diffuser	 l’actualité	
sur la coopération internationale auprès de sa classe ou de son 
établissement (article, présentation, ...).

4 conférences organisées en 2018 (8 en 2017)

135 participants (319 en 2017)     

15 établissements scolaires différents (22 en 2017)

NB. En 2018, l’activité a eu lieu au 1er semestre uniquement car en 
novembre Eduki et ses partenaires ont été mobilisés pour la Cité des 
Métiers, l'expo 2018 (cf. p.14).

Prix Nicolas Bouvier 2018
Le 29 août 2018, dans le cadre du Prix Nicolas Bouvier 2018 organisé par le Club suisse de la presse, 6 élèves ayant 
pris part au projet Jeunes reporters à l'ONU ont été primés. Le jury a ainsi reconnu la qualité de leurs articles et 
reportages sur les thématiques de l’international.

3.8 ENTRETIENS VIDÉO « #KIDSWANNAKNOW »

Des interviews réalisées par les jeunes, pour les jeunes. 

En partenariat avec le Projet de 
Changement de la Perception de 
la Genève internationale (PCP) 
de l’ONU et Greycells, association 
d’anciens fonctionnaires des 
organisations internationales, Eduki 
propose aux jeunes de réaliser des 
interviews d’experts de la coopération 
internationale au Palais des Nations. 
Les élèves préparent des questions 
avec l’aide d’Eduki et le montage de 
ces interviews est ensuite réalisé par 

les professionnels du Service de l'information de l’ONU.  La Fondation Eduki remercie 
chaleureusement Monsieur Philippe Morard et Monsieur François Vioud de l'Office 
des Nations Unies à Genève pour leurs contributions. 

54 élèves en 2018 (86 en 2017) 

1'860	vues	sur	Youtube	pour	la	vidéo	«	Système	des	Nations	Unies	:	comment	fonctionne	l'ONU	?	»

NB. En 2018, l’activité s'est déroulée uniquement au 1er semestre, car le cameraman de l’ONU était affecté à une 
autre mission durant les derniers mois de l'année 2018.

En collaboration avec :

Le magazine UN Special 
diffuse des articles 
sélectionnés.

La revue officielle des fonctionnaires internationaux – The official magazine of international civil servants

SUMMER EDITION

Leisure  
in  
Geneva

UNCTAD P.16 

Interview with 
Mukhisa Kituyi, 
UNCTAD  
Secretary-General

UN SYSTEM WIDE P.20 

Sexual abuse and 
exploitation by staff 
and peacekeepers

UNOG P.24 

Questions for the 
candidates for UN 
Secretary-General

NO 7
61

 –
 J

U
IL

LE
T-

AO
Û

T 
20

16

Lien vers la vidéo 
promotionnelle du projet

  Nombre de vidéos

  … 2017 : 23
  … 2018 : 14

En collaboration avec :

Lien vers la page   
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3.9 LE CONCOURS NATIONAL EDUKI 2017/2018

La	7 e édition du concours Eduki a connu autant de succès que les précédents avec 1'633 inscrits de 10 cantons 
différents (contre 1'555 de 4 cantons en 2015/2016). En y participant, les élèves de 35 établissements primaires, 
secondaires I et II des trois régions linguistiques suisses ont soumis 124 projets sur la thématique : « Pourquoi 
l'école ? Vers une éducation de qualité pour tous ». Celle-ci se focalisait sur l'Objectif de développement durable 
de l'ONU n°4.
 
En présence de Monsieur Michael Møller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, la cérémonie 
de remise des prix a eu lieu le 20 avril 2018 dans l'historique Salle des Assemblées au Palais des Nations. 
842 personnes étaient présentes dont 367 qui se sont déplacées à Genève pour assister à la cérémonie. Elles 
venaient des cantons suivants : Bâle Campagne, Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Zurich. 

Les points forts de la cérémonie de 2018 

• Interprétation de la cérémonie du français vers l’allemand, l’italien et l’anglais.
• Inauguration de l’exposition des œuvres du concours dans la Salle des pas perdus au Palais des Nations 

avec un apéritif organisé par le Centre de formation professionnelle (CFP-SHR) avec des apprentis en 
restauration à Genève.

• Prix spécial « droits humains » à l'occasion des 70ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
• 15 Visites organisées le jour de la cérémonie pour les classes auprès de 5 organisations (Office des 

Nations Unies à Genève -ONUG, Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - MICR, Centre 
international de déminage humanitaire - GICHD,  Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - 
HCR et l'association Greycells).

« [...] Je vous remercie également pour votre disponibilité, la qualité des informations que vous nous 
avez transmises et l'éveil intellectuel que cela a suscité ! Bon été également, et au plaisir, sans doute, 
de se revoir l'année prochaine ! » Enseignante de Genève qui a participé avec sa classe au concours.
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 Un nombre record de participants 

1'633 (1'555) élèves inscrits 

124 (167) projets inscrits

35 (24) établissements scolaires différents

10 (4) cantons impliqués (BL, BE, FR, GE, JU, NE, TI, 

VD, VS, ZH)

 Le détail des prix 

18 (31) projets primés, soit plus de 587 (250) 
élèves de Carouge, Genève, Lancy, Thônex, Van-

doeuvres, Renens, Châtel-Saint-Denis, Fribourg, Lossy, 

Marly,	Locarno,	Lugano,	Stabio	et	Winterthour.

Statistiques du concours 2015/2016

 Des partenaires engagés 

7 (5)	partenaires :	Office	des	Nations	Unies	à	Genève, 
Commission suisse pour l’UNESCO, Confédération 
suisse (DFAE et DDC), République et canton de Genève 
(DIP), Fondation pour Genève, Fondation Gelbert, 
Greycells

38 (29) sponsors des prix 

 Participation active des jeunes 

2 élèves de Genève ont été maîtresse et maître de  
cérémonie.

5 élèves ont réalisé des intermèdes musicaux lors de 
la cérémonie.

1 élève du DIP a participé en tant que membre du jury 
du concours.

25 stagiaires de l’Espace Entreprise ont : accompagné 
les participants des visites organisées ; placé les invités 
dans la salle ; filmé l’évènement et distribué le matériel 
d’information et la collation aux élèves.

Lien vers la page du concours 
2017/2018



14 Fondation Eduki – Rapport d'activité 2018

4.  Évènements 
4.1 CITÉ DES MÉTIERS, L'EXPO 2018

En collaboration avec l’ONU (PCP) et la Fondation pour Genève, Eduki a 
tenu un stand avec des animations dédiées aux jeunes pour leur parler des 
métiers de la coopération internationale et leurs liens avec les Objectifs
de développement durable (ODD) de l’ONU.

Les points forts de la semaine :

• 1 quiz interactif sur les ODD sur des tablettes iPads prêtées par l’UIT.
• 1 exposition sur les ODD composée de 10 totems qui mettent en avant 

le travail des organisations internationales présentes en Suisse.
• 47 experts issus de 15 organisations internationales qui sont venus en 

continu entre mardi et dimanche pour parler de leur carrière dans le 
domaine international.

• 3	démonstrations	sur	le	stand	:	Unité	K9	du	Service	de	sécurité	de	l’ONU	-	recherche	des	produits	avec	chiens,	
Service imprimerie de l’ONU - imprimante 3D, Ingénieur en robotique du CERN.

3’750 visiteurs sur le stand

1’307 participants au quiz

8’182 publications distribuées

1’200 visiteurs rencontrés par

47 experts d'organisations 
internationales

Des fiches métier sur les ODD

Les élèves qui ont visité le stand ont pu découvrir les métiers de la coopération internationale qui contribuent à 
l'atteinte	des	ODD	grâce	aux	47	fiches	métier	produits	par	Eduki.	Celles-ci	ont	également	été	traduites	en	allemand	
et sont disponibles sur eduki.ch et peuvent être téléchargées gratuitement.
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4.2 STEP INTO ACTION À GENÈVE, BERNE ET SAINT-GALL  

L'évènement Step into action, soutenu par l’association Euforia et le 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
(DIP) du canton de Genève, sensibilise les élèves du secondaire II à des 
problématiques globales et à l’engagement citoyen en les guidant à 
travers un parcours interactif durant lequel ils rencontrent notamment 
des acteurs du milieu associatif local. 
La collaboration de la Fondation Eduki avec Step into action est de 
longue date puisque Eduki a été présente à 5 éditions à Genève (2012, 
2014, 2016, 2017 et 2018) et à 2 éditions à Berne (2017, 2018). 

En octobre 2018, Eduki était présente à Step into action Genève. Le 
parcours s'est déroulé à Palexpo avec la participation de plus de 800 
élèves du niveau secondaire II (29.10.18-30.10.18).

En octobre également, la Fondation a participé pour la deuxième fois à 
Step into action Berne. Deux jours de sensibilisation au développement 
durable auprès de 700 élèves ont eu lieu à l’Inforama Rütti à Zollikofen 
(17.10.18-18.10.18). 

En novembre, l’équipe Eduki s’est ensuite rendue au Gewerbliches Berufs- 
und	Weiterbildungszentrum	pour	 le	Step into action Saint-Gall qui a 
rassemblé 600 élèves (13.11.18-14.11.18). La Fondation Eduki a tenu un 
stand où elle proposait de participer au jeu SDGeek (jeu développé par 
la DDC) pour découvrir et approfondir les connaissances sur l’Agenda 
2030. 

Ces évènements ont également permis à l’équipe de communiquer sur 
l’offre d’activités de la Fondation pour les classes qui souhaitent visiter 
ou s’informer sur la Genève internationale.

4.3 SOUTIEN AU FIFDH 2018 ET PROJECTION SPECIALE A L'ONU

En 2018, la Fondation Eduki a eu le plaisir de continuer son partenariat avec 
le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH). La 
Fondation	a	parrainé	 le	prix	du	Jury	des	 jeunes	 	« Fiction	et	droits	humains »,	qui	
a	été	attribué	au	film	« Matar a Jesús ». Eduki a également collaboré avec l'équipe 
du FIFDH à la recherche d’intervenants pour les séances de projections scolaires 
proposées aux classes dans le cadre du festival. 

Le 18 octobre 2018, dans le cadre des célébrations des 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme,	une	séance	spéciale	de	projection	du	film	
primé par le jury des jeunes du FIFDH a été organisée au Palais des Nations 
pour 6 classes du secondaire II. Suite à la projection, un panel de discussion 
s'est	tenu	sur	les	thématiques	du	film	(pauvreté,	violence,	corruption	et	justice).	
Le panel était composé d'une experte du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les droits de l’homme (HCDH), d'un modérateur du Service de l'information 
de	l'Office	des	Nations	Unies	à	Genève	(UNIS)	et	de	deux	membres	du	jury	des	
jeunes du FIFDH.

Genève

Saint-Gall

Berne
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5. Collaborations et partenariats 

5.1 COLLABORATIONS

En 2018, la Fondation Eduki a collaboré avec plus de 34 organisations internationales, ONG et missions diplomatiques.

Outre les visites et rencontres organisées pour des classes au sein des organisations, ces dernières contactent
également Eduki pour transmettre leurs appels à des classes à participer à un évènement spécial (conférence/
commémoration, etc.).

Collaboration d'Eduki à des évènements en 2018 

JOURNÉE DES DROITS DE L'HOMME 2018 
A l'occasion du 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de 
l'Homme les classes étaient invitées à une 
journée spéciale au Palais des Nations. 
Eduki a contribué à la diffusion de
l’appel à participer à la cérémonie 
du 13 décembre 2018 auprès de 957 
enseignants à Genève.

13 décembre 2018

OMS - POLLUTION PODS 
Pour la Conférence sur la pollution de l’air organisée le 2 novembre 
2018 par l'Organisation mondiale de la santé, Eduki a mobilisé 
4 classes de Genève pour visiter l’exposition temporaire sur la 
Place des Nations.

2 novembre 2018

MALARIA DAY 2018 
En collaboration avec 
le Swiss Malaria Group, 
Eduki a réalisé un appel 
à participer à la Journée 
contre le paludisme. 
Une classe de l'Ecole 
internationale de Genève a 
réalisé des reportages vidéo 
sur l’installation artistique 
sur la Place des Nations.

25 avril 2018
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5.2 PARTENARIATS

Travailler en réseau : la force de la Fondation Eduki 

La collaboration étroite avec ses partenaires est un facteur essentiel au succès des activités d'Eduki. La Fondation 
est en relation permanente avec les acteurs de la sensibilisation à la coopération internationale à Genève afin de 
discuter des projets en cours, relayer l'information et répondre aux demandes du public. En 2018, la Fondation 
a renforcé ses échanges avec ses partenaires pour étoffer son offre d'activités aux établissements de tous les 
cantons.

Le développement du programme pédagogique au niveau national est  
facilité par le partenariat avec la Confédération. Eduki remercie le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) et plus particulièrement la Mission permanente de 
la Suisse auprès des Nations Unies ainsi que la Direction du Développement et de 
la Coopération (DDC), qui a été le porte-parole de la Suisse auprès de l’ONU durant 
tout le processus de définition des nouveaux Objectifs de développement durable. 
La DDC soutient le concours Eduki à travers une forte diffusion de l’information, 
par la mention du concours Eduki lors de conférences, ainsi que par un soutien 
financier.

Les activités de la Fondation Eduki sont développées en partenariat avec le 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) de la 
République et canton de Genève. La communication pour les activités d’Eduki est 
relayée par les directions générales de l’enseignement obligatoire et du secondaire 
II dans l’ensemble des établissements scolaires. Par ailleurs, la Responsable du 
développement durable au DIP apporte un soutien à Eduki dans le développement  
de son concours et pour sa diffusion au sein des établissements scolaires à Genève. 

La Fondation pour Genève est une organisation privée œuvrant au rayonnement 
de Genève et de la région lémanique en Suisse et dans le monde. C’est grâce au 
soutien précieux de la Fondation pour Genève depuis 2013, que la Fondation Eduki 
peut mener à bien tous ses projets. Pour les années 2017 et 2018 la Fondation 
Gandur pour la Jeunesse a également contribué aux activités d'Eduki.

Le Service de l’information des Nations Unies à Genève (UNIS) a soutenu le 
concours Eduki notamment en mettant à disposition la Salle des Assemblées du 
Palais des Nations pour la cérémonie de remise des prix du concours. L’ONUG a 
également facilité l’accès au Palais pour les classes lors de la cérémonie de remise 
des prix du concours et aidé à l’organisation de l'exposition des œuvres. Enfin, 
UNIS collabore au projet des Jeunes Reporters à l’ONU avec la présence d'une 
modératrice à chaque conférence de presse.

Le projet de changement de la perception de la Genève internationale a été lancé 
en début de 2014 par Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations 
unies à Genève. Le projet a pour but de mettre en avant l’impact du travail réalisé 
par l’ensemble des Nations unies, des organisations internationales et non 
gouvernementales et d’autres institutions basées à Genève. Le PCP collabore avec 
Eduki	pour	les	projets	#KidsWannaKnow	ainsi	que	les	Jeunes	reporters	à	l’ONU,	où	
ils sont en charge de la recherche des orateurs. 
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Greycells est une association d’anciens fonctionnaires internationaux ayant  
travaillé dans une quinzaine de grandes organisations internationales. Ses 
membres ont une grande expérience des questions de développement. Greycells 
s’occupe	de	la	recherche	d’intervenants	pour	les	séances	#KidsWannaKnow.	Elle	a	
également apporté un soutien aux participants du concours Eduki pour examiner 
les problématiques de la coopération au développement.

La Commission suisse pour l’UNESCO a comme mission de promouvoir et 
diffuser les idéaux de l’UNESCO en Suisse et dans ce but s’engage à favoriser 
l’interdisciplinarité, l’interculturalité et l’internationalité. Elle a soutenu le concours 
Eduki 2017/2018, mis en relation des experts avec des classes et contribué à la 
diffusion nationale du concours en transmettant l’information aux 63 écoles 
associées à l’UNESCO et auprès de ses membres. 

Espace Entreprise est un lieu de formation dédié à l’apprentissage de la pratique 
professionnelle commerciale. Les élèves apprentis des écoles de commerce de 
Genève y effectuent des stages pour se former dans des conditions similaires à 
celles d’une entreprise. Eduki encourage les jeunes d’Espace Entreprise à s’intéresser 
à la Genève internationale à travers des projets en partenariat avec les organisations 
internationales. 

Les activités de la Fondation Eduki sont également développées avec le soutien d’une fondation privée. 

Enfin,	la	Fondation	Eduki	remercie	sincèrement	Mandat	International,	à	l'origine	de	la	Fondation,	l'Institut	Florimont	
avec qui la Fondation collabore régulièrement et les autres écoles privées qui ont participé à des activités en 2018.

Réseaux au niveau national

En 2018, les informations sur les activités de la Fondation ont été relayées au travers de divers réseaux nationaux 
et sur des plateformes Internet d'acteurs de la visibilité de la Genève internationale ou des milieux éducatifs.

• Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du canton de Genève. : 
les Directions générales de l’enseignement (primaire, secondaire I et II) ont diffusé les résultats du concours et les 
activités d'Eduki à la rentrée scolaire (brochure d'activités).

• éducation21 : la Fondation Eduki est membre du réseau romand EDD des acteurs extrascolaires et ses activités 
sont régulièrement diffusées dans leurs médias (Newsletters, revue Ventuno, page web).

• Réseau des écoles associées à l’UNESCO (Suisse) : les informations sur Eduki sont diffusées  aux 63 établissements 
du réseau dans 21 cantons.

• Réseau Suisse-ONU : depuis 2018 Eduki est membre de ce réseau qui permet d'échanger avec divers acteurs au 
niveau national sur les thématiques liées à l'ONU et la Genève internationale. Le 12 juin 2018, Eduki a notamment 
participé à une formation continue organisée par l'Association Suisse-ONU pour des enseignants à l'Institut fédéral 
de la formation professionnelle (IFFP) à Lausanne.

• Youthrep (CSAJ) : pour la diffusion de ses activités Eduki a communiqué régulièrement avec les Youthrep du Conseil 
Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ). En 2018, cette collaboration a notamment donné lieu à l'organisation d'un 
programme de visites à Genève les 17 et 18 janvier pour 120 élèves du Gymnasium Bäumlihof (Bâle).
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6. Ressources à disposition & 
supports de communication

Le renforcement des moyens de diffusion et le développement des supports de communication a continué en 2018 
avec la production de brochures multilingues et une diffusion accrue des activités avec les jeunes sur les réseaux 
sociaux. Le concours 2017/2018 et la Cité des Métiers, l'expo 2018 ont généré du nouveau matériel sur les Objectifs 
de développement durable tels qu'un dépliant spécial pour les jeunes ou des quiz en ligne.

6.1 SITE INTERNET

Le site Internet www.eduki.ch constitue un véritable site de ressources pour 
les enseignants et les élèves. La documentation disponible sur le site Internet 
peut être consultée librement par toute personne intéressée par la coopération 
internationale.
 
Le site est disponible en 4 langues (français, allemand, italien et anglais) et 
permet de découvrir plus facilement les différentes prestations d’Eduki et de 
faciliter la participation aux activités à travers des formulaires d'inscription.

Fonctionnalités principales  
• 14 pages thématiques avec	:	des	dossiers	d’information,	des	fiches	d'activités,	des	quiz	interactifs,	une	sélection	

de vidéos et des liens utiles.
• 3 programmes de visites pour les classes d’autres cantons.
• Un espace personnel pour s'inscrire au concours ou sauvegarder ses ressources préférées.
• Une base de données de ressources avec	la	possibilité	de	filtrer	les	recherches	en	fonction	des	thématiques,	de	

la langue, de l'organisation concernée ou encore du type de support. 

*   Google analytics a été installé le 5 septembre 2017 sur le site Eduki, les comparaisons avec l’année 2017 sont donc à partir de cette date-là. 

10'376 utilisateurs
(3'367 entre sept. et déc. 2017*)

38’473 pages vues 
(18’539 entre sept. et déc. 2017*)

55.94% Taux de rebond
(51.10% entre sept. et déc. 2017*)
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6.2 RÉSEAUX SOCIAUX

Sur les comptes des réseaux sociaux de la Fondation, l'accent est mis sur la diffusion des travaux produits par des 
jeunes et leur participation aux activités d'Eduki. Les vidéos réalisées dans le cadre du projet #KidsWannaKnow, 
ainsi que les articles écrits suite aux conférences des Jeunes reporters à l'ONU ont été largement partagés. Ceci est 
particulièrement le cas pour les photos postées sur Instagram (réseau privilégié par les jeunes).

Le nombre de minutes visionnées en 2018 est de 78’900 (+57% par rapport à 2017). 
Cette augmentation constante est due à l'ajout régulier de vidéos sur la chaîne et au partage des 
vidéos sur Facebook et auprès des classes qui ont participé aux activités d'Eduki.

A	la	fin	2018,	560 personnes	« aiment »	notre	page	Facebook (509 en 2017) et 222 « followers » 
suivent notre compte Instagram (118 en 2017). L'équipe Eduki a partagé davantage de contenus 
produits pour les jeunes.
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1000 PAGES 
SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE

Dossiers thématiques
• Droits de l’Homme

• Economie, travail et développement

• Environnement

• Genève internationale

• Humanitaire, réfugiés et migrations

• Paix et désarmement

• Sciences et recherche

• Système des Nations Unies

• Internet, poste et télécommunications

• Population, culture et éducation

• Santé

• Propriété intellectuelle

• Sport

• Transports

Dossiers « hors-séries » 
réalisés pour les concours
• Les murs

• Développement durable

• Liberté d’expression sur Internet

• Les Objectifs de développement durable,
imagine la Suisse de demain

• Pourquoi l'école ? Vers une éducation 
de qualité pour tous.

6.3 DOSSIERS, FICHES THÉMATIQUES & QUIZ

19 dossiers thématiques expliquent de façon complète le travail des organisations 
internationales et non gouvernementales présentes à Genève et en Suisse. Chaque 
dossier est un outil pédagogique précieux ou une ressource documentaire pour 
tous ceux qui veulent se familiariser avec l’une ou l’autre des thématiques traitées 
au sein de la coopération internationale.
Des fiches résumées des dossiers et des fiches d'activités sont venus compléter 
l'offre de supports pour les enseignants. 

Par exemple, la fiche sur la Genève internationale, disponible en français, anglais, 
allemand et italien, permet de comprendre les enjeux de la coopération internationale 
à Genève. 

En 2018, la Fondation Eduki a réalisé plusieurs supports éducatifs sur les Objectifs de 
développement durable (ODD) pour les évènements tels que le Concours 2017/2018 et la Cité 
des	Métiers,	l'expo	2018	(quiz	en	ligne,	dépliant	explicatif,	fiches	métiers).	Ils	ont	été	traduits	en	
allemand et italien.

6.4 MATÉRIEL DE COMMUNICATION

La majorité des supports de communication sont disponibles en français, allemand, italien et anglais. Notamment 
la brochure d'activités qui depuis 2018 est déclinée en 4 versions : pour la suisse-allemande, la suisse-italienne, la 
suisse-romande et Genève.

Retrouvez toutes les ressources sur eduki.ch

1

Brochure delle attività 2018 / 2019
Svizzera italiana

Programma per l’insegnamento secondario I e II

I giovani alla scoperta delle 
organizzazioni internazionali 
e ONG presenti in Svizzera.

Brochure d’activités 2018 / 2019
Romandie

Programme pour l’enseignement secondaire I et II

Les jeunes à la découverte 
des organisations internationales 
et des ONG présentes en Suisse

Aktivitäten 2018 / 2019
Deutschschweiz

Programm für die Sekundarstufe I und II

Jugendliche entdecken die 
Internationalen Organisationen 
und NGOs in der Schweiz

Brochure d’activités 2018 / 2019
Genève

Programme pour l’enseignement secondaire I et II

Les jeunes à la découverte 
des organisations internationales 
et des ONG présentes en Suisse

17
Objectifs mondiaux 
pour transformer 
notre monde 
d’ici 2030

Pour que tous les êtres humains vivent égaux 
dans la paix, la prospérité et le respect de notre 
planète.

POURQUOI A-T-ON BESOIN DE CES OBJECTIFS ?

Ces dernières décennies, le monde a connu de nombreuses 
avancées grâce à la collaboration entre les pays favorisée par le 
système des Nations Unies. Par exemple, moins de personnes vivent 
dans l’extrême pauvreté, davantage d’enfants sont scolarisés et de 
nombreuses personnes ont un meilleur accès aux soins médicaux.

Mais de nombreux défis restent à relever, en Suisse et dans le 
monde : réchauffement climatique, richesses distribuées 
inéquitablement, chômage des jeunes, etc.

Pour les surmonter, les 193 Etats membres des Nations Unies ont 
adopté 17 Objectifs de développement durable (ODD).  Ainsi, 
tous les acteurs de chaque pays (gouvernement, secteur privé, 
société civile, individus) agissent en partenariat pour mettre en 
œuvre les ODD et faire progresser le monde sur une voie durable.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
C’EST QUOI EXACTEMENT ?

Chacun d’entre nous a des besoins et la volonté 
de se développer. Mais comment le faire 
sans compromettre le développement des 
autres et des générations futures ?

C’est l’idée du développement durable : 
se développer aujourd’hui avec une vision à long terme. Il est à la fois : 

Socialement équitable : donner à chacun la possibilité de 
vivre en paix et de manger, se soigner ou encore étudier de 
manière égale.
Economiquement efficace : trouver les meilleures solutions 
possibles pour lutter contre la pauvreté et répondre à nos besoins.
Ecologiquement tolérable : protéger notre planète, ses 
écosystèmes et les ressources naturelles de manière 
intelligente et responsable.

POURQUOI S’ENGAGER ?

Sais-tu ce qu’est l’effet domino ou boule de neige ? 
C’est un petit changement qui produit une réaction en chaîne. 
Pour atteindre ces objectifs et rendre notre monde meilleur, le 
principe est le même : tous les gestes comptent.

Nous sommes donc tous capables de devenir acteurs du 
changement !

ET TOI, TU PEUX FAIRE QUOI ?

Chaque jour, tu as toi aussi l’opportunité d’avoir un impact 
important sur le monde !

    En Suisse nous consommons beaucoup de ressources.  
    Si chaque personne dans le monde consommait  
    autant qu'un-e Suisse-sse, il nous faudrait 3  
    planètes ! Pour solutionner ce défi :  
    réduisons, réparons, réutilisons et   
    recyclons [ODD 12] !
     Pense à réduire ta consommation   
    d'énergie par exemple en éteignant les  
    lumières que tu n'utilises pas [ODD 7].
     Choisis un mode de déplacement    
     respectueux de l'environnement    
     comme la marche à pied, le vélo ou  
    les transports publics [ODD 3 et 11].
     Que tu sois majeur ou non, engage-toi  
    pour les autres. Par exemple en devenant  
    bénévole dans une association locale, tu  
    peux aider les nouveaux migrants à apprendre  
    le français et à mieux s'intégrer [ODD 4 et 16].

Ici ou ailleurs, à la maison, dans ton école ou dans ta ville, 
il y a des milliers de gestes simples qui te permettent d'agir pour 
un monde meilleur. Alors engage-toi !

eduki.ch
info@eduki.ch
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7. Organisation & ressources humaines 
Organigramme de la Fondation Eduki (au 31.12.18)

Conseil de fondation :
Madame Martine Brunschwig Graf, présidente
Madame Tatjana Darani, membre
Monsieur Yves Mirabaud, membre
Monsieur François Nordmann, membre
Monsieur Didier Dutoit, membre depuis juillet 2018

Collaborations

Le travail opérationnel de la Fondation Eduki est réalisé par l’équipe de projets qui 
est soutenue par des jeunes universitaires à la recherche d’une première expérience 
dans le domaine. Ils ou elles réalisent des stages allant de 3 à 6 mois et sont 
principalement engagés à travers le Service Uni-emploi de l'Université de Genève. 

Pour les évènements ponctuels, la Fondation Eduki mandate régulièrement des stagiaires, employés 
de commerce à l'Espace Entreprise, pour aider à l’accueil, à l’information de l’évènement. La 
Fondation engage aussi des stagiaires pour des durées plus longues (allant d'un mois à 1 an) dans 
le cadre d’une immersion professionnelle.

Eduki collabore également avec deux programmes d'emplois temporaires fédéraux :

Mandaté par le SECO, SYNI permet à des professionnels 
en recherche d’emploi de participer à des missions 
formatrices	 et	 qualifiantes	 en	 Programme	 d’Emploi	
Temporaire Fédéral (PETF) dans le secteur de la 
coopération internationale.

BNF est un programme national sous l’égide de 
l’Université de Berne ayant pour but de favoriser 
l’intégration professionnelle de demandeurs d’emplois 
hautement	qualifiés	et	de	tout	âge.

L'équipe de stagiaires de l'Espace Entreprise à la Cité des métiers, l'expo 2018.

Equipe de projets :
Monsieur Didier Dutoit, directeur jusqu'à juin 2018 (20%) 
Madame Yvonne Schneiter, directrice adjointe puis 
directrice	depuis	juillet	2018	(100 %)
Madame	Julia	Singewald,	chargée	de	projets	(100 %)
Monsieur Sylvain Rossel, chargé de projets et de 
communication	(100 %)
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8. Annexes 
8.1 PRESSE & VISIBILITÉ SUR INTERNET 2018

Made in Switzerland, Radio Lac, 13 février 2018

Tous le liens presse sont disponibles sur la page eduki.ch/fr/medias

Articles des Jeunes reporters à l'ONU 

UN Special, avril 2018

UN Special, juillet-août 2018

https://www.radiolac.ch/podcasts/fondation-eduki/
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Articles sur le Concours national Eduki 2017/2018

ÉDUCATION  
CHÂTEL-ST-DENIS/GENÈVE

● La Fondation genevoise 
Eduki a lancé le défi à un millier 
de jeunes d’imaginer l’école en 
2030. 

● La classe châteloise 11D de 
Stéphane Simonet s’est pen-
chée sur la question. 

● Les adolescents se rendent, 
aujourd’hui, au palais des 
Nations à Genève, pour savoir 
si leur projet a conquis le jury. 
Le Messager est retourné sur les 
bancs d’école pour les rencon-
trer.

Au départ, il s’agit d’un banal 
concours sur l’avenir de l’école. A 

l’arrivée il y aura des vainqueurs, dont 
peut-être les élèves du CO de Châtel-St-
Denis. Entre deux, un travail sérieux, 
des réflexions et des actions concrètes. 
Dans une classe, en particulier, la 11D, 

de Stéphane Simonet, le concours orga-
nisé par la fondation genevoise Eduki, 
parrainée notamment par l’ONU, a dé-
clenché une vraie envie d’améliorer le 
quotidien de leurs amis. 

Durant plusieurs mois, pendant leurs 
cours de français, Jason Vial, du Crêt, 
Loïc Monnard, d’Attalens, et leurs 
vingt-quatre camarades se sont penchés 
sur l’une des questions du concours: «A 
quoi ressemblerait l’école idéale en 
2030?» Ils arrivent à la fin de leurs lon-
gues réflexions. D’ailleurs, ils se ren-
dront, aujourd’hui, dans la plus belle 
salle du palais des Nations, à Genève, la 
salle des droits de l’homme. 

Là où les fonctionnaires onusiens et 
les ambassadeurs écoutent les dénoncia-
tions et abordent les questions d’éduca-
tion, les adolescents châtelois détaille-
ront leur projet et attendront, fébrile- 
 ment, le dénouement du concours au-
quel 1459 jeunes de 4 à 19 ans, venant 
de neuf cantons, ont pris part. En atten-
dant, Jason Vial et Loïc Monnard nous 
ont confié leurs aspirations pour l’école 
de demain. Ils se sont lancés dans la 
mise en place de cinq actions, dont trois 
sont expérimentées en ce moment au 
sein de l’établissement scolaire.  

Egayer leur journée
Tous les jours, sous les fenêtres de leur 

classe, les élèves voient l’école, le bâti-
ment de demain, de 2020, sortir de 
terre. Naturellement, ils ont voulu y 
mettre leur «touche», même s’ils n’y étu-
dieront jamais vu qu’ils quitteront le CO 
en juin prochain. Qu’importe, ils sont 
conscients qu’ils n’amélioreront pas leur 
quotidien, mais celui de «nos descen-
dants», note en rigolant Jason Vial. 

Les jeunes en prégymnasial ont ainsi 
soumis plusieurs propositions à la com-
mission de bâtisse. «Un mur de couleur 
dans les classes, par exemple», détaille 
Loïc Monnard, 15 ans. Si l’échange s’est 
avéré «constructif», le groupe n’a «au-
cune certitude» que leurs idées seront 
retenues. Ce dont ils sont certains, c’est 
qu’un jardin potager sera prochaine-
ment créé dans le périmètre du CO, sous 
la houlette de l’un de leurs enseignants 
Grégoire Dewarrat. 

Adapter les cours
Les élèves ne se sont pas contentés de 

s’attaquer à la forme, mais aussi au 
contenu. Quel jeune n’a pas imaginé la 
suppression des devoirs à la maison? La 
11D l’a fait. L’objectif est que chaque 
personne arrive à s’autogérer. «Elles 
pourraient effectuer des exercices facul-
tatifs proposés par l’enseignant dans 
des matières où elles éprouvent de la dif-
ficulté», explique Jason Vial, 16 ans. La 
mesure sera expérimentée, durant quin-
ze jours, par une poignée d’adolescents 
en 10e HarmoS. 

En parallèle, les Châtelois proposent 
des cours d’appuis. «Encore une fois, 
cela se fait sur une forme de volontariat. 
Chacun s’inscrit en indiquant ses fai-
blesses et ses forces», avance Loïc Mon-
nard. Le but est que des «tandems» com-

plémentaires se forment au sein du CO. 
La classe 11D souhaite également voir la 
palette des cours à option s’élargir. 

Actuellement, ils en ont trois à choix: 
Mitic (pour médias, images, technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation), dessin technique et économie. 
«Nous avons, par exemple, pensé à des 
cours d’italien ou d’espagnol», note Ja-
son Vial. Dernier point sur lequel ils se 
sont penchés: l’informatique. Les élèves 
estiment qu’ils passent beaucoup trop de 
temps sur des aspects qu’ils maîtrisent 
déjà comme les logiciels Word, Excel, etc. 
«Nous pourrions faire de la programma-
tion», imagine Loïc Monnard. 

Rencontre avec le conseiller d’Etat
Leurs cinq projets rejoignent les aspi-

rations des autres étudiants. «Nous les 
avons questionnés lors d’un grand son-
dage. Ce qui en est ressorti, c’est que les 
élèves demandaient davantage de liber-
té et une évolution technologique.» Des 
résultats qui ont permis d’aller voir la 
direction de l’établissement avec «plus 
de poids», note Loïc Monnard. 

Pour ces jeunes, le concours Eduki 
n’est pas une fin en soi, car les idées 
amorcées par la 11D devront survivre, 
malgré leur départ du CO en juin pro-
chain. «Nous voulons passer le relais à 
une classe de 10e HarmoS afin qu’elle 
puisse faire perdurer nos projets», dé-
clare Jason Vial. La compétition n’était 
finalement que le prétexte pour faire 
participer les adolescents à la vie de leur 
collège. La direction du CO l’a bien com-
pris, puisqu’elle a répondu positivement 
à une majorité des requêtes des ado- 
lescents (lire interview de Jean-Daniel  
Nanzer). 

Le programme scolaire étant du res-
sort du canton, les changements voulus 

par les élèves pour les cours à option et 
informatique devront recevoir l’aval du 
Conseil d’Etat. En visite au CO, vendredi 
prochain, Jean-Pierre Siegen, directeur 
de l’Instruction publique, recevra une 
lettre de la part des Veveysans pour lui 
soumettre leurs propositions.

S’adapter aux élèves 
Au moment du bilan, Jason Vial, qui 

commencera à l’automne un CFC d’in-
formaticien et Loïc Monnard, qui ira à 
l’Ecole des métiers de Fribourg comme 
automaticien, arborent un large sourire. 
«Nous n’avons pas toujours notre mot à 
dire, observe Jason Vial. Ce n’est finale-
ment pas si compliqué de prendre la pa-
role: il suffit d’oser aller parler avec les 
bonnes personnes.» 

Et Loïc Monnard de compléter: 
«L’école évolue tout le temps, car nous 
évoluons. Nous ne pouvons plus appli-
quer les mêmes méthodes qu’à l’époque 
de nos parents.» Un point de vue parta-
gé par leur enseignant, qui est accoutu-
mé à de telles démarches, Stéphane Si-
monet: «Ce type de concours permet 
d’avoir un projet interdisciplinaire sur 
plusieurs mois et d’apporter beaucoup 
de sens aux cours. C’est une nouvelle fa-
çon d’enseigner.» 

Et «à quoi ressemblerait l’école idéale 
en 2030» pour le professeur? «L’élève 
serait au centre et aurait droit à la pa-
role. Il s’engagerait davantage: il ne suf-
fit pas de proposer un jardin potager, il 
faut aussi qu’il soit prêt à rester après les 
cours pour bêcher. Ils ne doivent plus 
être assis tel un client qui attend une 
prestation.» Jason Vial, Loïc Monnard 
et leurs camarades souhaitent désor-
mais que leurs projets fassent des 
émules dans le canton, voire dans toute  
la Suisse. Valentin Jordil

Vendredi 20 avril 2018
 Point fort 3

Les élèves réinventent 
leur quotidien 

Nom: Jean-Daniel Nanzer

Profession:  
directeur du CO de la Veveyse. 

Comment avez-vous réagi quand  
26 élèves ont débarqué dans votre 
bureau pour «révolutionner» votre 
établissement?
Jean-Daniel Nanzer: Révolutionner est 
peut-être un grand mot (sourire). Je trouve 
que leurs initiatives sont intéressantes.  
Au-delà du projet pédagogique, cela leur a permis 
de devoir préparer et défendre un dossier avec des arguments. 
Je suis content d’avoir leur avis et de pouvoir les aider dans la mesure du possible.

Justement, quels sont les projets qui vont perdurer au sein du CO?
Les aménagements pour l’extérieur du nouveau bâtiment sont du domaine du possible. 
A contrario, je pense que les cours d’appui seront difficiles à pérenniser, car les élèves de 
la classe 11D quitteront l’école en juin prochain. Il sera alors difficile de donner le projet  
à une autre classe en leur disant: «Vous devez faire la même chose.» 

A quoi ressemblerait l’école idéale en 2030 pour un directeur?
(Réfléchit). J’imagine une école qui tiendra compte de tous les élèves, avec dans l’idéal  
la mise en place d’un programme personnalisé pour chaque jeune. 

Propos recueillis par Valentin Jordil
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LOISIRS VEVEYSE

● Le Passeport vacances  
aura à nouveau lieu en 2018,  
du 9 au 21 juillet. 

● Disposant d’un comité 
récent, l’association a su équili-
brer son budget pour proposer 
145 activités aux enfants  
de la Veveyse.

● Cette année, les organisa-
teurs ont mis en place deux 
nouveautés: un sondage  
et un passeport de soutien.

Les élèves de la Veveyse pourront à 
nouveau pratiquer toutes sortes d’ac-

tivités organisées dans le cadre du Passe-
port vacances. L’association, dirigée de-
puis l’année dernière par un nouveau 
comité, a réussi à se maintenir après un 
exercice 2017 compliqué. Elle est parve-
nue à attirer de nombreux bénévoles, en 
collaboration avec les communes, pour 
proposer un programme varié aux en-
fants.

Deux nouveautés auront lieu cette an-
née, comme indiqué lundi devant la 
presse: tout d’abord, un sondage accom-
pagnera la brochure qui sera distribuée 

le 24 avril prochain aux 1600 élèves du 
district (3H-8H). Il comprend toutes 
sortes de questions afin de mieux ré-
pondre à leurs attentes pour les éditions 
futures. Le sondage doit déterminer si la 
période couverte est jugée la meilleure, si 
le nombre d’activité est suffisant et si le 
prix de l’inscription (de 30 francs) est 
correct. 

Accueils extrascolaires en 2019
Il a aussi pour but de faciliter le covoi-

turage, en cherchant des parents volon-
taires. Par ailleurs, il essaie de trouver 
des personnes pour des accueils extras-
colaires, le matin avant le début des acti-
vités, ainsi qu’en fin de journée. Les son-
dés doivent indiquer s’ils sont d’accord 
de les organiser et d’assumer un éven-
tuel surcoût. Le sondage sera distribué la 
semaine prochaine aux familles, qui au-
ront jusqu’au 30 juin pour le remplir.

La seconde innovation est le passeport 
de soutien, qui propose aux inscrits de 
faire un don à l’association. Il n’a aucun 
impact sur le nombre d’activités propo-
sées et leurs attributions, mais a pour 
but «d’assurer un financement équili-
bré», explique Savio Michellod, président 
du comité d’organisation. 

L’association a en effet connu des sou-
cis financiers l’année dernière. Défici-
taire de 14 000 fr., elle faisait face au dé-
part en bloc de l’ancien comité, parti 
«épuisé» fin 2016. Deux ensembles cha-

peautent désormais l’organisation: un 
petit comité, comptant cinq membres: 
quatre bénévoles et une secrétaire pro-
fessionnelle, ainsi qu’un comité élargi, 
fort de onze personnes.

Des centaines d’activités
«Nous sommes parvenus à équilibrer 

nos comptes grâce au soutien des dona-
teurs», explique le président Savio Mi-
chellod. L’association va ainsi pouvoir 
proposer 145 activités différentes aux 
enfants, soit une dizaine de moins que 
l’année dernière. Parmi lesquelles des 
vols en avion à Bex, en hélicoptère, ou 
encore des journées dans des parcs 
d’aventure, «toujours très appréciés par 
les enfants». Des excursions en nature 
ou des journées Bubble foot, ainsi que le 
tir à air comprimé proposé par les com-
munes d’Attalens et du Crêt, seront re-
conduits.

Un budget rééquilibré
L’inscription leur donne également 

accès à des balades en forêt, tout comme 
à l’entrée de la piscine de Châtel-St-De-
nis et de celle de Chexbres. «Nous tenons 
également à remercier le CO de la Ve-
veyse, qui met ses salles informatiques à 
disposition, pour permettre aux parents 
de s’inscrire.» Chaque année, une di-
zaine de familles ont recours à cette pos-
sibilité. Elle aura lieu le 3 mai prochain, 
dès 17 h.

En Veveyse, le Passeport vacances a  
attiré l’année dernière 450 participants, 
chiffre qui devrait se maintenir pour cette 
édition 2018. «Nous collaborons avec 
toutes les communes et toutes sortes de 
sociétés, telles que les sapeurs-pompiers 
de Châtel-St-Denis, qui présentent leur 
travail et permettent aux enfants de tes-
ter leur habillement et leur matériel, ce 
qu’ils adorent», poursuit Savio Michellod.

Le budget global pour 2018 se monte  
à 39 000 fr. Dont 26 000 fr. d’activités, 
5000 à 6000 fr. de secrétariat ainsi que 
d’autres frais administratifs. Pour les 
produits, un tiers est couvert par les pa-
rents, avec les 30 fr. d’inscription par 
enfant. Un autre tiers est assumé par  
les communes, qui donnent également 
30 fr. par élève inscrit. «Nous avons de la 
chance, car nous savons que dans 
d’autres districts les choses ne fonc-
tionnent pas comme cela», poursuit le 
président. Le dernier tiers est récolté 
grâce aux soutiens externes.

Soutien du Kiwanis Club
«A ce jour, nous avons obtenu 4200 fr. 

de la part de dix-neuf sociétés, indique 
Savio Michellod. La Loterie romande 
nous a également confirmé sa participa-
tion à hauteur de 3000 fr.» Mais c’était 
avant la remise d’un don de la part du 
Kiwanis Club Châtel-St-Denis/Les Pac-
cots, qui a offert un chèque de 7500 fr. 
répartis sur trois ans.

«Nous avons pour but de soutenir les 
associations locales, orientées vers l’en-
fance, à but non lucratif», explique Nico-
las Ulliel, en charge de l’action en soutien 
à Passeport vacances. En collaboration 
avec Christophe Dumas de la Laiterie de 
Châtel-St-Denis, ils ont vendu 800 fon-
dues, ce qui a permis de leur verser cette 
somme. «Cela nous tenait à cœur, car le 
Passeport vacances fait partie de la 
culture de la Veveyse. Beaucoup d’enfants 
de nos trente-cinq membres y ont partici-
pé ou y participent chaque année. C’est 
quelque chose qui nous parle», souligne le 
président du Kiwanis Club Châtel-St-De-
nis/Les Paccots Bruno Mengual. L’asso-
ciation a choisi d’échelonner son soutien 
au Passeport vacances sur trois ans, afin 
de lui garantir une somme de 2500 fr. 
pour les deux exercices à venir. «Cela ré-
sulte de ma volonté personnelle», confie 
Bruno Mengual en souriant.

«Une excellente surprise pour nous», 
déclare Savio Michellod. Plus de 9000 fr. 
de dons ont ainsi été récoltés par le Pas-
seport vacances, ce qui équilibre son bud-
get 2018. L’association se remet ainsi sur 
les bons rails. Elle peut également comp-
ter sur le soutien de Pro Juventute, qui 
prend en charge les frais d’inscriptions 
pour les grandes famille, à partir du troi-
sième enfant. Christian Marmy

Plus d’infos et inscriptions sur  
www.pas-vac-veveyse.ch

Le Passeport vacances à nouveau pérenne

La classe de Stéphane Simonet a pris part au concours 
de la Fondation genevoise Eduki pour imaginer l’école en 2030. VJ

Le Messager (FR), 20 avril 2018
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La Nébuleuse s’agrandit!
Au printemps 2015, la brasserie ar-
tisanale La Nébuleuse s’installait 
au Closel, dans des locaux laissés 
libres par une imprimerie, sur le 
site actuels des Ateliers de Re-
nens. Trois ans plus tard, les 3 amis 
fondateurs de cette entreprise 
ont de quoi se réjouir! D’un peu 
plus de 1’000 hectolitres en 2015, 
ils produisent maintenant plus de 
5’000 hectolitres par an avec une 
équipe de 20 personnes.
Le samedi 9 juin La Nébuleuse 
s’agrandit encore et inaugure 
ses nouveaux locaux avec une fête ouverte à tous, de 11h à 23h.
Les visiteurs pourront découvrir la nouvelle brasserie, devant laquelle 
un Biergarten à l’allemande sera installé, ainsi que le HUB, un lieu de 
brassage collectif utilisé par des microbrasseurs indépendants, dont 
les bières seront également à la dégustation.
La Tap Room, le bar de la brasserie, présentera des exclusivités spé-
cialement brassées pour l’occasion.
Une bonne bière s’appréciant encore mieux avec un bon repas, plu-
sieurs prestataires locaux viendront proposer leurs créations.
De nombreuses activités gratuites auront lieu tout au long de la jour-
née: musique live, animations, visites des locaux, jeux, de tout pour 
les petits et les grands.
La Nébuleuse - Ch. du Closel 5 à Renens.
Pour plus d’information: 
https://www.facebook.com/events/118728175651907/  •

Le vendredi 20 avril a eu lieu la remise 
des prix d’un prestigieux concours 
national proposé par la Fondation 
Eduki sur le quatrième objectif de 
développement durable «Pourquoi 
l’école? Vers une éducation de qua-
lité pour tous». Cette année, plus de 
1'500 élèves de 9 cantons ont propo-
sé des projets dans trois catégories: 
action concrète, réalisation média et 
travail artistique.
Encouragés par leurs enseignantes 
de géographie Mmes Marie-Hélène 
Weissen et Clémentine Jaggi, des 
gymnasiens de Renens se sont mobi-
lisés pour promouvoir l’accès à une 
éducation de qualité pour tous et ont 
remporté grâce à leur travail deux 
des trois premiers prix.
Les élèves de l’option socio-éduca-
tive ont créé un recueil de contes et 
activités sportives pour sensibiliser 
les plus jeunes aux défis que doivent 

Les lauréats de la catégorie «Action concrète»

Le jury des PERL, les lauréats et l’équipe de Lausanne Région 

La cérémonie des PERL 2018 s’est déroulée le 2 mai dernier, durant laquelle les 
projets les plus innovants de la région lausannoise ont été primés.
2 start-up hébergées aux Ateliers de Renens figurent parmi les primés:
Le Prix Medtech, d’une valeur de CHF 10’000.- est revenu à Swiss Motion 
Technologies SA à Renens, M. Alexandre Grillon, co-fondateur, pour son 
projet Nexstep, une technologie d’impression 3D de silicone orthopédique à 
dureté variable pour le confort du patient.
Le Prix Réalité augmentée d’un montant de CHF 10’000.- ainsi que le Prix 
du public de CHF 10’000.- également sont attribués à Darix Sàrl à Lau-
sanne et Renens, M. Adrien Birbaumer, directeur technique, pour son 
projet Vizir, une solution de vision augmentée thermique mains-libres 
destinée aux sapeurs-pompiers.
Uniques Prix en Suisse dotés par des collectivités publiques, les PERL (Prix 
Entreprendre Région Lausanne) sont devenus au fil des ans un élément cen-
tral du soutien offert par les 27 communes de la région lausannoise aux entre-
prises établies sur son territoire.
Voir tous les lauréats sur https://www.lausanneregion.ch/entreprises-econo-
mie/perl/laureats-2018/ •

Des élèves du Gymnase de Renens récompensés à l’ONU!
Au Palais des Nations, la créativité et l’engagement citoyen des élèves de l’Ecole de culture générale du Gymnase de 
Renens ont été récompensés par deux premiers prix

relever les enfants du monde sur les 
chemins de l’école (1er prix Action 
concrète) et trois élèves de l’option 
communication et information ont 
réalisé une vidéo permettant de 
comprendre les difficultés d’accès 
des femmes à l’éducation dans le 
monde (1er prix Réalisation média).
Cette expérience a très certaine-
ment suscité des vocations interna-
tionales et il ne serait pas étonnant 
d’avoir plusieurs futurs diplomates 
ou responsables de l’aide humani-
taire parmi les élèves du Gymnase 
de Renens.
Source: Gymnase de Renens
Les travaux des élèves sont dispo-
nibles sur le site de la Fondation 
Eduki:
https://www.eduki.ch/index.php/
fr/prix-et-exposition-2018/1175 •

2 start-up de Renens parmi les 
lauréats du prix PERL 2018!

Carrefour info (VD), juin 2018
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Notre école idéale, projet lauréat du 
concours de la Fondation Eduki
La Fondation Eduki organise chaque année un concours
national sur la thématique de l’éducation. Trois classes de 
l’école des Libellues s’y sont illustrées ! 

L’aventure a commencé il y a quelques 
mois, lorsque, enseignantes à l’école des 
Libellules, nous avons décidé de parti-

ciper à un concours organisé par la Fondation 
Eduki avec nos trois classes (deux classes de 2P 
et une classe de 4P). L’objectif était de réaliser 
une œuvre artistique mettant en avant le thème 
« Pourquoi l’école ? Vers une école de qualité 
pour tous ».

Ce projet a été ainsi un moyen d’ouvrir l’esprit 
des élèves sur les valeurs d’égalité des chances 
(accès à l’école pour tous), d’intégration (pour 
tous les enfants, même ceux en situation de 
handicap) et de diversité (religions, cultures, na-
tionalités, âges, sexes...).

Suite à un travail autour des droits des enfants 
et de l’accès à l’éducation pour tous, les élèves 
ont observé, analysé des images pour identifi er 
les ressemblances/diff érences avec leur vécu. 
Les enfants ont développé un esprit critique. Ils 
ont également pris conscience des diffi  cultés 
qui empêchent certains enfants d’aller à l’école 
ainsi que les diff érentes réalités qui existent 
dans le monde.

Des critères sont ressortis et ont permis aux 
élèves de constituer leur « école idéale ». C’est 
sur la base de ces points que nous avons créé, 
sous forme de pop-up, l’école idéale vue par 
des élèves de 2P et 4P. Cette dernière répond 
aux critères mis en évidence par les élèves 

Notre école idéale remporte le 1er prix de la catégorie « artistique primaire »

01-56_ARP.indd   40 09.07.18   15:34

ActuVernier (GE), juin-juillet 2018

01/05/2018 Jeunesse, source de créativité et originalité

https://www.dfae.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/actualite/news.html/content/missions/mission-onu-geneve/fr/meta/news/2018/EDUKI

Home  > Actualités  > News

 
 

Jeunesse, source de créativité et
originalité
Actualités locales, 20.04.2018

Plus de 1'500 élèves de toute la Suisse ont participé au concours national EDUKI en

faveur des 17 Objectifs de développement durable dont le thème de cette 6ème

édition était "Pourquoi l'école? Vers une éducation de qualité pour tous". 800

d'entre eux se sont rendus au Palais des Nations pour la présentations des lauréats.

© Sigfredo Haro All rights reserved

Communiqué  l

H Photos EDUKI 

Mission permanente de la Suisse auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

Page web de la Mission permanente de la Suisse, 20 avril 2018

Corriere del Ticino (TI), 2018

L'Informatore (TI), 2018
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8.2 ÉTABLISSEMENTS & ORGANISATIONS -  VISITES 2018
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CEC André-Chavanne* - GE 2 2 1 1 2 1 2
CEC Emilie-Gourd* - GE 1 1 1 1
Centre de formation professionnelle - Construction (CFPC) - GE 3
Centre de formation professionnelle - Technique  (CFPT) - GE 1 1 1 1
Centre de Transition Professionnelle - GE 4 2 1
CO Budé - GE 1
CO de la Glâne - FR

CO de la Veveyse - FR 1
CO de Marly - FR 1
CO de Sécheron - GE 1 3 1
CO des Voirets - GE

CO Drize - GE 2
CO du Foron - GE 2
CO du Marais - GE 4
CO Montbrillant - GE 1
CO Renard - GE

CO Sécheron - GE 1
Collège Calvin - GE 1 1
Collège de Madame de Staël - GE 1 2 1
Collège de Saussure - GE 3
Collège St Louis - GE 4
EC Nicolas Bouvier - GE 3 1 1
EC Raymond Uldry - GE 2 2
ECG Jean Piaget - GE 1
ECG Madame de Staël - GE 1
Ecole française de Berne - BE 1
Ecole Primaire des Cropettes - GE

Ecole Primaire des Pâquis - GE 3
F018- Service Elèves, DGESII - GE 1
Florimont - GE 7
Freies Gymnasium Zürich - ZH 1 1
Groupe HPI - FR

Gymnase de Chamblandes - VD

Gymnase de Nyon - VD 1 1 1
Gymnase de Provence - VD 1
Gymnase de Renens - VD 2
Gymnasium Anna Essinger, Ulm (Allemagne) 1
Gymnasium Bäumlihof - BS 1 1 1 2 1 1
Gymnasium Lerbermatt - BE 2
Gymnasium Liestal - BL 2
Kantonsschule Enge - ZH 1 1
Kantonsschule Reussbühl Luzern - LU 1 1
Kantonsschule Wohlen Aargau - AG 1
Liceo cantonale di Lugano 1 - TI

Scuola media Breganzona - TI 1
Scuola Media Stabio - TI 1 1
Sekundarschule Burg - BL

Sekundarschule Embrach - ZH 1

Sekundarschule Eschenz - TG 1 1

The american school in Switzerland (TASIS) - TI 1

Université de Zürich - ZH 1

Total général 1 2 3 2 5 1 1 53 1 2 3 5 1 2 10 2 1 1 2 14 1 3
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En bref
Nombre total d'établissements  51 (42)

Nombre total d'organisations  34 (34)

Nombre total de cantons 11 (13)

Nombre total de visites  160 (163)

Statistiques de 2017 

(cf. RA 2017 sur eduki.ch fr/organisation)

* les visites pour les Options complémentaires des CEC André-Chavanne et 
CEC Emilie Gourd étaient réalisées avec les Collèges Rousseau et Claparède. 
Pour	des	raisons	de	simplification	nous	avons	compté	une	seule	fois	ces	
visites. C'est pourquoi ces établissements n'apparaissent pas dans le tableau.
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2 2 2 2 1 2 4 22 1 2 1 3 160

APT Association de prévention de la torture

BIT Bureau international du travail

CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement

DFAE Département fédéral des affaires étrangères

HCDH Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l'homme

GICHD Centre international de déminage humanitaire

HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

IPTI Inclusive Peace & Transition Initiative

ITC Centre du commerce international

MICR Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge

MSF Médecins sans frontières

OIM Organisation internationale pour les migrations 

OIPC Organisation internationale de protection civile

OMC Organisation mondiale du commerce

OMCT Organisation mondiale contre la torture

OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OMS Organisation mondiale de la santé

ONUG Office	des	Nations	Unies	à	Genève

SDG Lab Sustainable Development Goals Lab

UIT Union internationale des télécommunications

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance

UNODA Bureau des affaires de désarmement

Acronymes




