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Moments clefs de l’année 

12.03.2018: Café des libertés

Amérique latine, quelles 
places pour la voix des 

femmes dans ladéfense des 
droits humains

29.11.2018: Cod’échange 

«Espace public, mêmes droits 
pour tout-e-s?

11 - 17.08.2018: Cod’action 

gestion de projet 
Burkina Faso

4 - 13.10.2018: Cod’action 

gestion de projet 
Côte d’Ivoire  

30.10 - 8.11.2018: Cod’action 
plaidoyer international

3.10.2018:  Ciné-débat
«Loin des armes»

6.11.2018:  Ciné-débat 

Demain Genève

21.11 - 28.11.2018 Suivi’Codap
Mali 
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Edito 
Une année pilote riche en boulversements et en apprentissages. 

Qui dit année pilote. Et c’est bien cela qu’a 
vécu le Codap en 2018. En lançant a 
nouvelle stratégie et le parcours Codap 
nous ne savions pas à quoi nous attendre. 
Les nouvelles formations allaient-elles 
susciter un intérêt? Que penseront les 
jeunes des Cod’échanges? Viendront-ils? Et 
le suivi-codap, comment allait-il 
fonctionner?

Autant de questions qui ont trouvé une 
réponse au fil de l’année. Parfois elles fut 
positives, comme lorsque l’on regarde le 
nombre de candidatures pour les 
formations, parfois elles permirent de 
s’améliorer et de perfectionner la stratégie.
Grâce à cette année, nous avons ainsi 
beaucoup appris et notre engagement 

pour le Codap n’a fait qu’augmenter. Quel 
bonheur en effet de voir les nouvelles 
formations que nous avons passé l’été à 
préparer être reçu avec tant de motivation 
de la part des participant-e-s! Sans parler 
de la nouvelle identité visuelle du Codap 
qui met de la couleur dans notre quotidien!

Il est temps maintenant de se tourner vers 
le futur. les défis pour péreniser cette 
stratégie et l’association sont en effet 
nombreux. Cependant, avec le soutien de 
ces partenaires, des bénévoles et du 
réseau, le Codap est fin prêt à les relever. 

La permanence 

CodapParcoursDes formations et une plateforme 
online pour soutenir l’engagement 
des jeunes pour les droits humains 

www.codap.org  - codap@codap.org 

Des formations 
introductives aux 
droits humains 

Des modules de 
formation en ligne sur des 
notions de base en 
gestion de projet et 
plaidoyer international

Des formations
approfondies en 
présentiel sur la gestion 
de projet et le plaidoyer 
international

Un suivi des projets par le 
Codap et les paires pour 
assurer leur durabilité

Cod  action

E  codap Suivi  codap

Cod  échange

Codap
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Le 29 septembre 2018 le Codap a organisé sa 
première formation Cod’échange sur l’égalité 
dans l’espace public. Malgré une faible 
participation, seulement 2 participantes, l’édition 
fut un succès et a rempli ses objectifs de 
sensibilisation. Les questions d’égalité de genre 
ont notamment été abordée grâce à une 
participation  de Be You Network et  les questions 
d’égalité selon sa classe social et son orgine ont 
été abordées lors de témoignage en parteariat 
avec le Collectif 17 octobre. 

La soirée s’est clôturée par une table ronde en 
présence de Syvain Thévoz, député au Grand 
Conseil et de Natasha Stegmann, présidente de 
l’association Mille Sept Sans. 

Deuxième étape du Parcours Codap, le E’codap a 
été lancé en 2018 avec la publication de 3 modules 
de formation online sur notre site internet. Ceux-ci 
ont été  suivi par 100 participant-e-s. 

Cod’échange et E’codap

Cod  échange

E  codap
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Deux premières étapes du Parcours Codap le Cod’échange et le 
E’codap  donnent des bases thématiques et théoriques aux par-
ticipant-e-s. Grâce au Cod’échange, ils et elles ont l’opportuni-
té d’approfondir une thématique et pourront ainsi faire germer 
des premières idées de projets qu’ils et elles pourront mettre en 
forme grâce au x outils  proposés dans les formations E’codap. 



Les Cod’actions
En 2018, le Codap a eu la chance d’organiser 3 formations Cod’actions 
destinées aux jeunes. Ces formations en présentiel approfondies en 
gestion de projet ou en plaidoyer international sont la troisième étape 
du parcours Codap. Elle permettent de revenir sur les connaissances 
obtenues lors du E-codap et de les enrichir par une mise en pratique 
et un échange avec les participant-e-s et des expert-e-s externes. 

Cod  action
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Quelques chiffres La première formation Cod’action a été 
organisée en partenariat nos partenaires 
du Centre d’Information et de Formation 
en matière de Droits Humains en Afrique 
(CIFDHA). Durant une semaine, les partici-
pant-e-s ont eu l’opportunité de travailler 
sur la thématique des pratiques préjudi-
ciables faites aux femmes. A la fin de celle-
ci, deux projets ont été sélectionnés par le 
jury d’expert-e-s afin de bénéficier du Sui-
vi-Codap: un projet portant sur l’excision au 
Mali et un projet portant sur la prostitution 
en Côte d’Ivoire. Une seconde formation en 
gestion de projet fut organisée en  partena-
riat avec l’Observatoire Ivoirien des Droits 
de l’Homme (OIDH)n octobre 2019. Cette 
fois, c’est sur la démocratie et la participa-
tion des jeunes que les participant-e-s se 
sont concentré-e-s pour créer des projets. 

12 participant-e-s ont eu l’occasion de venir 
à Genève afin de vivre la première forma-
tion proposant une simulation d’examen 
périodique universel. Un vif succès qui a 
permis aux participant-e-s non seulement 
d’avoir une vue d’ensemble des différents 
mécanimes onusiens mais plus encore de 
comprendre les enjeux permettant une 
meilleure prise en compte des rapports des 
ONG par les Etats. Grâce à des rencontres 
avec des missions permanentes, des ex-
pert-e-s ainsi que l’intervention de l’asso-
ciation UPR info. 

26 
Interventions 
d’expert-e-s

4 
Projets lauréats

24 
Jours de formations 

39 
jeunes formé-e-s 

6

Cod’action gestion de projet 

Cod’action plaidoyer international
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En 2019, le Codap a ainsi apporté un suivi technique ainsi qu’un soutien financier à 3 
projets sur le terrain, tous menés par des ancien-ne-s participant-e-s aux formations. 
De séjour au Mali, nous avons pu soutenir le projet de Mariam et son ONG Terre de 
Justice sur la question des mutilations génitales féminines. Le Codap a également 
appuyé des jeunes de son réseau à Bamaka, pour leur projet de rescolarisation des 
enfants travaillant dans des mines d’or dans l’Ouest du pays. En Côte d’ivoire, Prisila, 
a élaboré un projet relatif à l’assistance juridique, judiciaire et sociale des 
travailleuses du sexe dans le district d’Abidjan et a été soutenu par le Codap. 

A Genève, le Codap a permis à Corinne de venir  participer à la Pré-session de l’EPU 
du Burkina Faso et ainsi de faire du plaidoyé  auprès des instances internationales. La 
jeune femme a porté la voix des jeunes du Burkina et a fait entendre ses 
revendications. 

Enfin, le Codap a développé une plateforme en 2019 afin de faciliter la mise en 
réseau et le suivi par les pair-e-s. Mise en ligne en décembre 2019, la plateforme a 
rencontrée un vif succès malgré quelques bugs de démarrage.

Dernières étapes du parcours Codap, le suivi-Codap est une 
partie essentielle du projet. En effet, le parcours est construit 
et mené afin d’accompagner et de soutenir les jeunes dans la 
construction de leur projet. Cet incubateur d’initiatives pour les 
droits humains ne serait pas complet sans le suivi technique et 
financier apportés aux projets. 

Le Suivi-Codap 

Suivi  codap

Quelques chiffres 4 
projets soutenus 

sur le terrain 

1

venues à Genève
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Subventions Canton de Genève  110’450

Suventions Ville de Genève 95’000

Subventions autres communes 13’500

Subventions fondations privées 52 ‘696

Subventions provenant du ter-
rain

24’900

Subventions fédérales 41’198

Contributions propres 10’328,82

Dissolutions de provisions 10’350

Valorisation du bénévolat 54 775

Total 413’158,82

En tant que centre de compétence et de référence sur l’engage-
ment des jeunes en matière de droits humains le Codap a orga-
nisé de nombreux événements et actions de communication et 
a également pris position sur des sujets politiques.

Communication et 
travail politique  

Durant l’année 2018, le Codap a publié 
une édition du journal les Echos Militants 
et préparé une deuxième édition qui sera 
publiée durant la premier semestre 2019. 
En parallèle, nous avons envoyé une 
newsletter mensuelle et mis en place une 
nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux 
incluant une présence sur instagram. Les 
activités du Codap et des jeunes ont 
également été mise en valeur lors 
d’événement co-organisé par 
l’association comme un café des libertés 
lors du Festival du film international et 
forum des droits humains (Fifdh), un 
ciné-débating avec d’autres associations 
de jeunesse et une projection du film « 
Loin des armes » durant la semaine de la 
démocratie avec le service de la jeunesse 
de la Ville de Genève et l’association 
Tinergy.

Le Codap a également pris position 
contre l’initiative anti-droits humains 
portée par l’UDC. Il a ainsi participé à la 
campagne romande et mis en place des 
événements touchant les jeunes à 

Genève en partenariat avec le Glaj-ge, 
comme une présence à ‘Université de 
Genève et à  Balexert avec l’exposition 
«Mon histoire, mes droits. Portraits de 
Suisses.» de l’association Facteur de 
protection D.

CAFÉ BABEL (THÉÂTRE PITOËFF) 
RUE DE CAROUGE 52
1205 GENÈVE

CAFÉ  
DES LIBERTÉS
12 MARS 2018 
18H30

CAFÉ DES LIBERTÉS

une initiative du
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ACTIFS

Actifs Circulants 58’860,82 

Actifs Immobilisés 9’400,50 

Total des actifs 68’261,32 

PASSIFS

Capitaux étrangers CT terme 16 762,95 

Capitaux étrangers LG terme 2’811

Fonds propres 48’687,37

Total des passifs 68’261,32



Subventions Canton de Genève  110’450

Suventions Ville de Genève 95’000

Subventions autres communes 13’500

Subventions fondations privées 52 ‘696

Subventions provenant du ter-
rain

24’900

Subventions fédérales 41’198

Contributions propres 10’328,82

Dissolutions de provisions 10’350

Valorisation du bénévolat 54 775

Total 413’158,82

Charges liées aux activités 37’341,56

Charges de personnel 60’515,77 

Madats et honoraires 3 898,74

Frais de locaux 1’851,79

Frais de bureau, résultats finan-
ciers, impôts

23’464,04

Frais de promotion et associatifs 9‘232,52

Valorisation du travail bénévole 54’975

Total 422’279,42

Rapport financier 2018  
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Produits en CHF Charges en CHF 

Pertes/bénéfices: -9’126 CHF 
Bilan en CHF 

ACTIFS

Actifs Circulants 58’860,82 

Actifs Immobilisés 9’400,50 

Total des actifs 68’261,32 

PASSIFS

Capitaux étrangers CT terme 16 762,95 

Capitaux étrangers LG terme 2’811

Fonds propres 48’687,37

Total des passifs 68’261,32
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Equipe   
Mickaël Repellin   Chargé de formation 

Alexandra Yosef   Chargée de réseau et de communication jusqu’à juillet 

Valérie Vuille   Chargée de réseau et de communication depuis juillet

Morgane Vitalis   Coordinatrice du Cod’action pladoyer international

Thibault Bachmann  Stagiaire en communication et recherche de fonds 

Nos partenaires  

Et tout-e-s les bénévoles qui s’engagent au quotidien pour les projets du Codap!    


