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FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION

Afin d’améliorer son action et d’utiliser plus efficacement ses nou-
velles ressources financières, la Fondation a engagé deux collabo-
ratrices.

Mme Line Roby a été engagée à 50% dès le 1er avril 2009 en tant 
que chargée de projet et de communication.
Son cahier des charges:
- répondre aux mails et renseigner les organisations intéressées
- établir des dossiers complets de demandes de soutien et les analyser
- revoir avec « l’organisation-cliente » les contenus afin qu’ils soient adaptés
- faire le lien entre le graphiste et l’« organisation-cliente »
- mettre en place la nouvelle structure des sites pour les clients
- effectuer les tâches administratives ainsi que tenir la comptabilité
- faire connaître la Fondation Gloriamundi auprès du public

et des intervenants ( graphistes, etc. )

En automne, un contrat à durée déterminé a été établi avec Mme 
Marcia Keiko Ito. Son engagement a débuté le 1er octobre 2009 à 
60% et a été prolongé à 40 % jusqu’au mois d’octobre 2010.
Son cahier des charges:
- étude de faisabilité du projet « Phythothérapie Brésil »
- suivre le projet ADCO ( orphelinat au Congo )
- faire une étude d’impact de l’action de la Fondation Gloriamundi 

depuis 2001

De plus, des recherches sont en cours pour intégrer un stagiaire
en graphisme au sein de la Fondation. Des démarches ont été enta-
mées entre autres avec l’office cantonal de l’emploi.

LA FONDATION GLORIAMUNDI
SE DONNE UN NOUVEAU SOUFFLE
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COLLABORATIONS

De nouveaux liens ont été créés afin de pouvoir répondre efficace-
ment aux différentes demandes de collaboration.

AVEC DES ATELIERS DE GRAPHISME
- A priori Sàrl, Genève
- Laurie Bell Bishop, Element Design Group, San Francisco
- Yves Bernard, Trajets concept et web design, Genève
- Yves Binzegger, Atelier Mine de Rien, Genève
- Anaïs Coulon, Atelier BOLD, Genève
- Sylvia Francia, Atelier BLVDR, Genève
- Eric Grobet, Atelier Solidaridad graphisme, Genève
- Mr. Gampert, Atelier Hotpepper Grafics, Genève
- Frédéric Golay, Atelier FEDERAL, Genève
- Werner Jeker, Ateliers du Nord, Lausanne
- Gérald Moulière et Hervé Rigal, GVA Studio, Genève
- Roger Pfund, Communication visuelle Sa, Genève
- David Pivoda, Agence de communication ZEPHYR, Genève
- Atelier Sixty-six communication design SA , Genève

AVEC DES ÉCOLES D’ARTS APPLIQUÉS
EN SUISSE ROMANDES
- CFP Arts Appliqués à Genève
- ECAV à Sierre
- HEAD à Genève

AVEC DES PHOTOGRAPHES
- Olivia Barrionuevo
- José Miguel Ferreira
- Daniel Gillet
- Leandro Manto
- Sylvain Savolaine

AVEC DES VIDÉASTES
- Régine Boichat
- Stéphane Darioli
- Leandro Manto

Ces nouveaux contacts établis sur la base du bénévolat permettent 
de maîtriser les coûts de création et de production des projets sou-
tenus.

Certaines imprimeries genevoises font des réductions en faveur de la 
Fondation : Sro Kundig et l’Imprimerie nationale.
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Après plusieurs mois de travail, la Fondation, en collaboration avec 
M. Yannik Messerli, a achevé la réalisation de quatre « sites internet 
cadre » qui pourront être mis à disposition des associations retenues.
Parfois justifiées mais souvent victimes de la mode internet, les de-
mandes de réalisations de sites sont de plus en plus nombreuses. 
Plutôt que de faire du sur-mesure pour un petit nombre d’organisa-
tions, nous avons opté pour du prêt-à-porter disponible en quatre 
versions, ce qui constitue une palette de choix adaptée aux besoins 
de la plupart des demandeurs.
Ces sites sont simples, concis, rapidement mis en place, écono-
miques et seront animés et mis à jour par les organisations elles-
mêmes.

VISIBILITÉ ET DIFFUSION

Des annonces ont été créées sur des plateformes humanitaires vir-
tuelles. Des mails plus ciblés ont également été envoyés, notamment 
à différents groupements d’ONG.
En parallèle, un petit nombre de salons et manifestations ont été 
visités courant 2009:
- Salon des Solidarités à Sciez
- Salon international du livre et de la presse à Genève
- Fête du développement durable à Genève

Afin de développer cette opération de diffusion et d’améliorer la visi-
bilité de la Fondation, un dépliant bilingue a été produit en collabo-
ration avec l’atelier GVA Studio. Une large distribution de ce support 
sera faite en 2010 dans les manifestations, salons ou conférences 
touchant le secteur humanitaire ou social.

L’atelier GVA Studio a aussi actualisé le logo de la Fondation.

Le site internet sera également réactualisé, Anaïs Coulon, graphiste 
indépendante, travaille sur cette adaptation bénévolement. La nou-
velle version sera en ligne début 2010.
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PROJETS RÉALISÉS

Suite au succès de la première édition, la Fondation a décidé de 
réimprimer 10 000 exemplaires du dépliant, mis à jour, de l’associa-
tion LE CHARIOT MAGIQUE.

AMIS DE LA SANTÉ
République de Guinée
ONG qui oeuvre auprès des Guinéens pour l’éducation à la santé, 
l’assistance médicale et la prise en charge médicosociale.

> Site internet réadapté au nouveau système de mise à jour
par Yannik Messerli.

ARCHE
Suisse
Association créée en France par Jean Vanier pour mettre en place 
des lieux de vie et de travail adaptés aux personnes handicapées.

> Film documentaire tourné en Suisse et en Ukraine,
réalisé par Delphine Schifferli. 

> Plaquette et couverture dvd créées par Line Roby. 

BIBLIOS
Suisse
L’associaton Biblios gère une bibliothèque multiculturelle à Thun. 

> Logo, dépliant et affichette créés en collaboration
avec les étudiants de l’ECAL de Lausanne.

MÉKONG PLUS
Belgique
L’association Mékong Plus mène des projets de développement 
communautaire au Cambodge.

> Plaquette réalisée bénévolement par l’atelier Mine de rien.
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MAA
Suisse
Massai Aid Association lutte pour l’éradication de l’excision et du 
mariage forcé au Kenya.

> Logo, dépliant et diapositive pour le cinéma réalisés bénévolement 
par Sylvia Francia de l’atelier du BLVDR.

GETM
Suisse
Genève Tiers-Monde s’engage pour une économie solidaire et le 
développement durable dans cinq pays du Sud.
A Genève, l’association sensibilise le public et les autorités sur les 
défis du développement afin d’assurer la cohérence entre les actions 
dans le Sud et le Nord.

> Maquette de publication mise au point bénévolement par l’atelier 
Solidaridad Graphism à Genève (Mélanie Zufferey et Eric Grobet).

AINA VAO
Suisse
L’association Aina Vao poursuit l’objectif de développer des activités 
de santé préventives et curatives à Madagascar.

> Rapport d’activités 2008 créé par Line Roby au sein de la Fondation.

HERA
Suisse
L’association HERA a pour buts d’aider les employés et les familles-
employeurs à régulariser leur situation auprès des assurances so-
ciales concernant le travail à domicile (ménage, garde d’enfants, jar-
dinage,…), et également de revaloriser ces emplois.

> Logo, dépliant et illustrations réalisés par l’école des arts appliqués 
de Genève. Section Graphisme et Design 2D.
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PROJETS EN COURS

HERA
suite
> Livret et calendrier en cours de réalisation par Pauline Yapi,

de l’atelier Bold.

CTAS
Suisse
Centre de consultation spécialisé pour les personnes victimes
d’abus sexuels durant l’enfance et l’adolescence.

> Campagne d’affiche en Suisse romande, en collaboration avec
le photographe Daniel Gillet.
En attente, les justificatifs de paiements pour la diffusion de la cam-
pagne.

AINA VAO
suite
> Mise en place d’un site internet selon l’un des 4 modèles.

CLUB DES FAUTEUILS ROULANTS DE GENÈVE
Suisse
Les buts du Club sont de promouvoir des activités sociales, cultu-
relles et sportives pour tous les paralysés médullaires, ainsi que 
l’égalité de leurs chances dans la société. Il représente leurs intérêts 
auprès des autorités et du public genevois.

> Réactualisation du logo, flyer, site web et documentaire.
Collaboration avec la HEAD en discussion.

QILI
Québec
La mission de Québec Intégration et Liaison Internationale est de 
faciliter l’intégration des jeunes immigrants au Canada et de travailler 
sur des projets de développement durable au Congo, au Rwanda et 
au Burundi.

> Mise en place d’un site internet selon l’un des 4 modèles.

CERAH
Suisse
Centre d’enseignement et de recherche en action humanitaire.

> Brochure de présentation de l’école en discussion.

CHILD2YOUTH
Uganda
L’association Child2Youth oeuvre pour l’accès aux soins et à l’édu-
cation des orphelins et des enfants vulnérables dans les communau-
tés pauvres.

> Mise en place d’un site internet selon l’un des 4 modèles
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LISTE DES DEMANDES 2009

1 - 04.03.09 Primeros Pasos, Guatemala

2 - 09.03.09 PAC, Poverty Alleviation, Cambodia

3 - 09.03.09 Kily Be, Madagascar

4 - 12.03.09 Mékong Plus, Belgique > Cambodge

5 - 12.03.09 Tama Moana, Genève

6 - 12.03.09 School-NET Gabon

7 - 18.03.09 CERAH, Genève

8 - 19.03.09 CPCS International, Belgique

9 - 20.03.09 Grassroots Democracy Institute and Resource Center, Philippines

10 - 03.04.09 Sun for life, Genève

11 - 23.04.09 HERA, Genève

12 - 24.04.09 Debout Fille de Fizi, République Démocratique du Congo

13 - 19.05.09 G.I.P.F., Groupe International de Paroles de Femmes

14 - 26.05.09 KDM, Kinésithérapeutes du Monde, Grenoble

15 - 21.05.09 Alu cop, Cameroun

16 - 26.05.09 MRDSO, South India

17 - 31.05.09 Mathieu Lajoie / Lever de fond

18 - 08.06.09 Club en Fauteuils roulants de Genève

19 - 09.06.09 Fondation Just4smiles, Estavayer-le-Lac

20 - 01.06.09 Savoy Sénégal, France

21 - 11.06.09 MAA, Suisse > Kenya

22 - 09.07.09 GETM, Genève

23 - 15.06.09 SNV, Latin America, Quito, Ecuador

24 - 16.06.09 association Chantal Mauduit, Paris, action école au Népal

25 - 25.06.09 Haritika, Inde

26 - 29.06.09 CTAS, Genève

27 - 02.07.09 Anne Duvigneau-Ansermet, Genève

28 - 30.07.09 Groupement des Jeunes Etudiantes de Yaoundé (GJEY)

29 - 12.08.09 Child2Youth Foundation

30 - 10.09.09 Nouvelle-Planète, Suisse

31 - 10.09.09 IJD TOGO 

32 - 28.08.09 KAF, Afrique

33 - 13.09.09 MONT ALEDJO INTERNATIONAL, Montréal, Québec > Afrique

34 - 30.09.09 GRAMI, Suisse

35 - 01.10.09 Aina vao, Genève > Madagascar

36 - 05.10.09 Qili, Québec

37 - 11.10.09 AVEVENA, RDCongo

38 - 29.10.09 Centre Africain de la Citoyenneté Mondiale, Bénin

39 - 04.11.09 Enfants du Monde, genève

40 - 10.11.09 FREE EDUCATION & READING GROUP (FERG),Ghana

41 - 11.11.09 entreprenariat jeunes filles, commune de Leo au Burkina Faso

42 - 14.11.09 The Little Shoulders Education Trust, Uganda

43 - 22.11.09 Association Jeunesse et Avenir. (AJA)

44 - 22.11.09 madonline, Genève > Madagascar

45 - 08.12.09 Adama Ben TRAORE, Burkina Faso

projets réalisés ou en cours de réalisation

projets en cours d’analyse






