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«
On choisit pas ses parents, on
choisit pas sa famille. On choisit
pas non plus les trottoirs de
Manille, de Paris ou d’Alger, pour
apprendre à marcher.
Être né quelque part, pour
celui qui est né, c’est toujours un
hasard.

51
»

Maxime Leforestier

2015

Alors qu’en 2011 naissait la fondation sesam, débutait en Syrie une

l’impact des fondations. A cette occasion, j’ai pu aborder, au cours

guerre aussi meurtrière que fratricide. Ce conflit me touche d’au-

d’un atelier, la thématique de la coopération entre fondations en

tant plus personnellement qu’il se déroule à la frontière de mon

présentant notre expérience très positive avec la Fondation Gandur

pays d’origine, le Liban. Cinq ans plus tard, tandis que la commu-

pour la Jeunesse dans le but de soutenir les démarches des

nauté internationale peine à jouer un rôle humanitaire effectif,

migrants en Suisse.

l’exode des populations met à mal l’équilibre des pays de la région
comme les politiques d’accueil européennes. Face à la difficulté

Dans le domaine des partenariats comme de la crise migratoire,

des gouvernants à décider, l’ensemble des organismes à buts

il reste toutefois encore beaucoup à faire et nous allons nous y

caritatifs ne reste pas inactif. Chacun à leur manière amène des

atteler encore plus activement en 2016. Mais ce sujet ne doit pas

solutions qui, même déployées à petite échelle, tentent d’ouvrir un

occulter les autres actions de la fondation puisque nous avons en

chemin pour permettre à ceux qui fuient, de retrouver un semblant

2015 travaillé à la consolidation de partenariats, notamment avec

de dignité et de chaleur humaine. D’où l’importance de ne pas res-

la Fondation Pôle Autisme et l’association QUARK, toutes deux en

ter les bras croisés, d’agir aussi bien ici que là-bas, dans la mesure

plein essor. Nous avons également mis en place de nouveaux pro-

de ses moyens, en mettant en place, pour plus d’efficacité, des

grammes et soutenu des projets dont vous découvrirez le détail au

partenariats avec d’autres acteurs en Suisse et sur le terrain.

fil de ces pages.

C’est là toute la philosophie de la fondation sesam : joindre des

Que chaque personne ayant participé de près ou de loin aux acti-

forces, collaborer avec d’autres organisations, pour multiplier les

vités de sesam cette année soit ici remerciée chaleureusement.

résultats positifs. Je l’ai d’ailleurs souligné lors de mon intervention

Sans l’apport de chacune d’entre elles, sans l’aide de nos partenai-

le 3 juin 2015 au Symposium de Swissfoundations à Rüschlikon sur

res, notre impact serait assurément plus limité.

Abdallah Chatila
Président
du Conseil de fondation
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Bientôt, nous fêterons les cinq premières années d’existence
de sesam avec à la clé de belles réussites et de beaux projets à
venir. Côté réalisations, nous sommes particulièrement fiers –
et reconnaissants envers nos partenaires – d’avoir pu lancer la
Fondation Pôle Autisme qui occupe désormais officiellement une
surface de 520 m2 au centre de Genève et emploie une quinzaine
de collaborateurs. Nous sommes heureux de voir se développer très positivement l’association Quark, lancée en 2014. Nous
avons également poursuivi notre effort en matière d’éducation, en
continuant à délivrer des bourses aux étudiants de l’Université de
Genève pour favoriser leur mobilité. Avec le même objectif d’offrir à
chacun la possibilité d’acquérir des compétences, nous avons soutenu en 2015 l’École Internationale et son programme d’intégration
d’enfants nécessitant un accompagnement spécialisé ainsi que
l’association INSAN au Liban pour permettre aux enfants migrants,

« Le travail d’une fondation est un travail de
longue haleine. Comme les graines de sésame,
ses projets nécessitent de l’attention pour leur
permettre de croître et de mûrir. C’est là la mission
du Conseil de fondation et nous y mettons toute
notre énergie. »

exclus du système scolaire, d’accéder à une éducation de qualité.
La migration, il en a été beaucoup question cette année. Notre
action sociale et humanitaire, déjà illustrée par le partenariat fort
entretenu avec le Centre de Contact Suisses-Immigrés, va se poursuivre dans ce domaine et nous sommes impatients de mettre sur
pied de nouvelles collaborations et de nouveaux programmes pour
venir en aide à ceux qui, aujourd’hui, en ont le plus besoin.

Me Christian Tamisier

Céline de Wurstemberger

Membre du Conseil de fondation

Secrétaire générale
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Santé
P10 Fondation Pôle Autisme

Jeunesse

P10 Université de Genève . P14 École Internationale de Genève

Art

P11 Association Quark

Action
sociale

P11 Centre de Contact Suisses-Immigrés

la fondation

Humanitaire
P15 Insan Liban

Créée à Genève en 2011 par Abdallah Chatila, sesam est une
fondation philanthropique qui soutient des projets à vocation
éducative et sociale en Suisse et à l’étranger, notamment au
Liban. La fondation est également engagée dans le domaine
de la santé ainsi que dans la promotion de la philanthropie.
Dans le cadre de ses activités, la fondation privilégie la créa-

Fonds
sesam
P18

tion de partenariats avec des associations, des organisations
ou des programmes afin d’accroître son impact sur le terrain.
Elle a également mis en place un fonds pour soutenir des
projets de manière ponctuelle et créé une association pour
favoriser l’éclosion de jeunes artistes contemporains.
En 2015, la fondation a soutenu des projets à hauteur 1,2 million de francs suisses.

Retrouvez tous les projets et les programmes soutenus par la fondation sesam
sur son site Internet www.fondationsesam.ch

Partenariats
en cours

Fondation Pôle Autisme
Université de Genève
Association Quark
Centre de Contact Suisses-Immigrés

Santé
Fondation Pôle Autisme

pole-autisme.ch

Jeunesse
Université de Genève

unige.ch

Créée à Genève sous l'impulsion de la fondation sesam et de
la Fondation Handicap Mental & Société, la Fondation Pôle
Autisme a vu le jour en juin 2013. Elle a pour mission de promouvoir la compréhension des causes, la prévention, le traitement
et la recherche dans le domaine de l’autisme et d’améliorer la
prise en charge des personnes qui en sont affectées. En plus de
sa section administrative, la Fondation comprend deux centres
spécialisés : le Centre de consultation spécialisé en autisme
(CCSA) et le Centre d’intervention précoce en autisme (CIPA).

Fondée en 1559, l'Université de Genève est aujourd'hui la deuxième plus grande Haute École de Suisse. L'institution jouit d'un
rayonnement international privilégié et cultive son ouverture
au monde. Elle se distingue notamment par son patrimoine
intellectuel, un enseignement de qualité couvrant l'essentiel
des domaines des sciences, des arts et des lettres ainsi que par
une recherche de pointe.

En partenariat avec la Fondation Handicap Mental & Société

le partenariat

Fonds sesam pour la mobilité internationale
le partenariat

Dès la création de la Fondation Pôle Autisme, sesam s’est
engagée à favoriser son développement, notamment en matière
de consolidation et d’extension de ses programmes. Dans ce
cadre, elle appuie cette dernière dans l’amélioration de la prise
en charge d’enfants et d’adultes atteints d’autisme à Genève
et plus largement en Suisse romande. Elle soutient également
le projet de recherche scientifique en autisme en collaborant
avec le pôle NCCR Synapsy qui réunit les universités de Genève,
Lausanne, Bâle et l’EPFL.

en

En 2014, la fondation sesam et l'Université de Genève ont joint
leurs forces pour promouvoir les échanges universitaires internationaux. Pour ce faire, la fondation a créé le Fonds sesam
pour la mobilité internationale, s'engageant à hauteur de CHF
100'000.- par année pendant une période de trois ans. Ce don
vise à attribuer des bourses de niveau bachelor et master aux
étudiants sélectionnés dans le cadre d’un accord de collaboration (mobilité monde) ou d’un accord SEMP (mobilité Europe). La
Bourse sesam ne peut être octroyée que pour deux semestres au
maximum. Chaque année, l’Université retient une cinquantaine
de dossiers – en fonction de la durée et de la destination – sur la
base de critères pondérés comme l’activité associative de l’étudiant, la valeur du projet académique et la qualité du dossier.

Art
Association QUARK

espacequark.ch

Centre d’art créé en 2014 par la fondation sesam, l’espace
QUARK est devenu en 2015 une association indépendante
dont la mission vise à promouvoir la jeune création artistique
et à offrir aux artistes en devenir un tremplin à Genève. Dans
ce cadre, l’association QUARK s’engage à exposer mais aussi
à conseiller efficacement les jeunes talents qu’elle accueille,
notamment dans la perspective d’une professionnalisation
de leur activité artistique. Tout en restant le principal soutien
du projet, la fondation sesam a laissé l’association gagner en
autonomie lors de sa première année d’exercice pour lui permettre de se développer de manière indépendante.

le partenariat

La programmation annuelle de l’association QUARK présente
des expositions classiques, auxquelles s’ajoutent les expositions des lauréats du Prix QUARK qui vient distinguer chaque
année trois jeunes artistes. En 2015, l’association a ainsi présenté deux des lauréats du Prix QUARK 2015 ainsi que trois
expositions classiques. Elle a également organisé le concert
du musicien artiste Simon Bolay et participé à la Foire Art
Genève, suite à l’invitation de son directeur Thomas Hug, pour y
présenter les artistes exposés durant l’année 2014.

en
en

2015

2015

Pour l’année universitaire 2016-2017, 97 demandes de bourse
ont été faites contre 43 pour l’année académique précédente.
Cette augmentation du nombre de demandes témoigne du
besoin croissant de soutien financier pour la mobilité. Elle est
également le fruit d’une meilleure diffusion de l’information sur
la Bourse sesam auprès des étudiants. Pour l’année académique en cours, plus d’une trentaine d’étudiants bénéficient d’une
Bourse sesam pour la mobilité internationale dont 7 annuelles
et 25 semestrielles. L’attribution des bourses est effectuée par
une équipe de trois personnes internes à l’Université.

prix quark
lauréats

Pharcyde, Camille Dumond ( 20 mars - 3 mai 2015 ) ; Cordon
Sanitaire, Rochelle Goldberg ( 28 mai - 6 juillet 2015 ) ; Faces Of
The Goddess, Giulia Essyad ( 18 mars - 24 avril 2016 )
Marc Blondeau, Conseiller et marchand d’art ; Véronique
Bacchetta, Directrice du Centre d’édition contemporaine à
Genève ; Stéphane Dafflon, Artiste et professeur à la l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne ; Abdallah Chatila, Collectionneur ;
Elisa Langlois, Commissaire d’expositions et directrice de
QUARK

Concert
Simon Rivière ( 11 mars 2015 )
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partenariats en cours

Créé en 1974 à Genève, le Centre de Contact Suisses-Immigrés
(CCSI) travaille en faveur des droits des migrants en Suisse. Pour
accomplir sa mission, le CCSI a mis sur pied des permanences
d'aide individuelle répondant à des thèmes spécifiques : Permis
de séjour, Assurances sociales, Ecole et suivi social ainsi que
Petite enfance, santé et genre. Par son action, le CCSI s’engage
pour une politique migratoire d'ouverture et défend le principe
d’égalité au sein de la société, quelle que soit la nationalité ou
l’origine des personnes.

Un poste à 50% à la permanence Ecole et suivi social
pour l'intégration des enfants sans statut légal
En collaboration avec la Fondation Gandur pour la Jeunesse,
sesam s'est engagée auprès du CCSI en faveur du programme
« Enfants sans statut légal : pour une meilleure intégration et
une prévention efficace ». Ce programme permet aux familles
ayant des enfants sans statut légal mais en âge d'aller à l'école
enfantine ou primaire d'être reçues, orientées et conseillées
par la permanence Ecole et suivi social. Mandatée par l'Etat
de Genève, cette permanence assure l'inscription rapide des
enfants dans une classe du canton ainsi que leur affiliation à
une caisse maladie. Elle garantit en outre le suivi de chaque
dossier, un contact régulier entre toutes les parties prenantes et
diverses tâches administratives. Grâce au soutien des deux fondations, un poste à 50% a été créé pour une durée de deux ans
et demi ( janvier 2014 - juillet 2016 ) afin de permettre d'assurer
toutes les tâches complémentaires au contrat de prestations
qui lie la permanence à l'Etat.
En partenariat avec la Fondation Gandur pour la Jeunesse

jury

Expositions classiques
Aristarco, Frédéric Gabioud ( 28 janvier - 7 mars 2015 ) ; Les visiteurs, Camille Besson et Vianney Fivel ( 16 juillet - 18 octobre
2015 ) ; Spectre, Arthur Fouray ( 12 novembre - 21 décembre 2015 )

A noter également, l’inauguration officielle des nouveaux locaux
de la Fondation au centre de Genève – rue des Glacis-de-Rive 5 –
en mars 2015. Au 31 décembre 2015, la Fondation Pôle Autisme
employait 15 collaborateurs à temps partiel.

ccsi.ch

le partenariat

2015

La Fondation Pôle Autisme a passablement développé ses
principaux programmes d’intervention en 2015. D’une part, le
Centre de consultation spécialisé en autisme (CCSA) a renforcé son rôle en tant que centre de référence dans le canton de
Genève en matière de détection d’autisme et de suivi clinique.
D’autre part, le Centre d’intervention précoce en autisme (CIPA) a
poursuivi son développement en accueillant huit jeunes enfants
en fin d’année. Dans le domaine de la formation, des travaux
préparatifs pour la mise sur pied d’un Certificate of Advanced
Studies (CAS) en autisme ont été menés au cours de l’année
avec la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
de l’Université de Genève (FAPSe) et la Haute École de travail
social (HETS) en vue de proposer cette offre aux étudiants à la
rentrée 2016. D’autres initiatives en matière de formation sont
également en cours de préparation.

Action sociale
Centre de Contact Suisses-Immigrés

en

2015

Lors de l’exercice 2015, la permanence Ecole et suivi social a
accompagné 860 familles, dont 220 arrivées en cours d’année.
Le Brésil, l’Espagne et la Bolivie sont les pays d’origine les plus
représentés. On constate également pour cette année une
augmentation des aides ponctuelles de la part des partenaires.
Celles-ci ont notamment consisté en appui dans les démarches
administratives, en coups de pouce financiers pour des camps
de vacances ou en prise en charge de dépenses extraordinaires. Concernant la prise en charge des repas scolaires, outre
la coopération avec le Service social de la Ville de Genève, la
consultation a élargi ses demandes auprès d’autres communes.
Le travail transversal en interne avec la consultation Permis de
séjour permet par ailleurs d’examiner si certaines familles remplissent les critères permettant une régularisation.

Nouveaux
Partenariats

École Internationale de Genève
Insan

Jeunesse
École internationale de Genève

humanitaire
insan

ecolint.ch

insanassociation.org

Créée en 1998 au Liban par un groupe de défenseurs des Droits
de l’Homme, l’association INSAN a pour but de protéger et de
promouvoir les droits des personnes les plus marginalisées au
Liban. Parmi les bénéficiaires figurent en premier lieu les travailleurs migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. INSAN
accorde également une attention particulière aux enfants de
ces derniers, fréquemment discriminés, précarisés et le plus
souvent non scolarisés.

Créée en 1924, l'École internationale de Genève occupe aujourd'hui
trois sites et accueille près de 4'300 élèves de 3 à 18 ans en provenance
des quatre coins du globe. Cette institution revêt le statut de fondation.
Sa mission consiste à donner à tous ses élèves une éducation internationale de grande qualité pour permette aux enfants de développer
pleinement leur potentiel.

le partenariat

Programme de soutien approfondi (PSA)
le partenariat

Depuis de nombreuses années, l’École internationale a choisi d’intégrer dans ses classes des enfants dont les besoins – le plus souvent
liés à des problèmes comme la dyslexie, l’autisme, les troubles du
comportement, les difficultés de concentration, etc. – nécessitent un
encadrement spécifique. Cette vision inclusive est déclinée dans leur
Programme de soutien approfondi (PSA) destiné aux enfants connaissant des difficultés d’apprentissage.

en

Une classe pour les enfants migrants
La fondation sesam a souhaité s'associer à INSAN pour soutenir
un projet éducatif destiné aux enfants de familles migrantes, en
particulier des réfugiés syriens s’étant regroupés au Liban pour
fuir les ravages du conflit qui minent leur pays. L’objectif de ce
partenariat est de réduire l’impact négatif des décisions gouvernementales qui excluent ces enfants des écoles publiques
libanaises en leur donnant accès à une éducation alternative et
en leur offrant un soutien psycho-social ainsi qu’un suivi.

2015

Dans le cadre de son soutien, la fondation sesam a appuyé la politique de l’École internationale dans sa stratégie inclusive du handicap
en milieu scolaire, et plus précisément dans son application de la
méthode pédagogique Floortime®DIR – Developmental, Individualdifferences, Relationship-based –, développée par la Doctoresse
Barbara Kalmanson et implémentée depuis deux ans dans les degrés
moyens. Au cours de ces dernières années, Floortime®DIR a en effet
démontré que les enfants suivis présentaient des améliorations significatives au niveau de l’acquisition de compétences comme au niveau
de la communication et de la sociabilité. L’apport de sesam aura donc
contribué non seulement à favoriser le développement de ses élèves
mais également à former les enseignants à cette méthode spécialisée.

en

2015

Durant l'année 2015, le soutien de sesam à l’association INSAN
aura permis la création d'une classe supplémentaire au sein de
l'école de l'association. Celle-ci accueille 25 enfants migrants
de 4 à 14 ans. Outre la scolarisation de ces derniers, INSAN
leur assure également un soutien individualisé, essentiel au
vu de leur situation extrêmement précaire. L’apport de sesam
aura également permis d’accueillir 50 élèves supplémentaires
à « l’Ecole d’été » de INSAN, pendant les mois de juillet et août
2015.
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nouveaux partenariats

Fonds
sesam

Grâce à la mise sur pied de son Fonds sesam,
la fondation a soutenu six projets en 2015.

Terre des Hommes Suisse
Projet Solidarcomm

Bureau central d’aide sociale (BCAS)
Soirée théâtrale annuelle

terredeshommes.ch
solidarcomm.ch

Comme en 2014, sesam a mobilisé les collaborateurs du Groupe
Rachaya autour du projet Solidarcomm de Terre des Hommes
Suisse, lequel consiste à collecter des téléphones portables
usagés afin de les réparer, les reconditionner, les revendre
ou les recycler. Les bénéfices de cette action contribueront à
financer des projets de développement en Afrique, en Amérique
latine et en Asie.

bcas.ch
sos-enfants.ch

La fondation sesam a soutenu la soirée théâtrale du Bureau central d’aide sociale dont les bénéfices étaient destinés à financer
son programme SOS Enfants en faveur des jeunes confrontés à
la souffrance psychique au sein de leur famille. Le spectacle de
Joseph Gorgoni, « De A à Zouc », a recueilli un vif succès.
Action Innocence
Soirée de gala

Partage
Soirée annuelle

actioninnocence.org

En 2015, sesam s’est engagée aux côtés d’Action Innocence
dans le cadre de leur gala annuel qui a rassemblé plus de 300
convives.

Association Actifs
Aide ponctuelle

A l’occasion des 10 ans de Partage, sesam a tenu à soutenir la
soirée anniversaire de l’association au cours de laquelle celle-ci
a pu recueillir quelque CHF 80'000. Partage, qui récolte et redistribue des produits de première nécessité aux associations et
services sociaux de Genève, a ainsi pu financer l’achat d’une
nouvelle camionnette frigorifique et d’un triporteur électrique
de nouvelle génération.

actifs-ge.ch

Soutenue de 2012 à 2014 par sesam, l’association Actifs a
bénéficié en 2015 d’une aide ponctuelle de la fondation pour la
conduite de ses activités dont l’objectif est de favoriser l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.
Centre la Roseraie		
Concert de Noël

centre-roseraie.ch
locg.ch

Pour maintenir la problématique de la migration sur le devant
de la scène, sesam a invité en fin d’année une vingtaine de
migrants fréquentant le Centre de la Roseraie à assister au
concert de Noël de l’Orchestre de Chambre de Genève (OCG),
partenaire de la fondation pour cet événement.
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fonds sesam

partage.ch
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