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LE MOT DU PRÉSIDENT
2015 fut une année sous le signe de la stabilité et du dynamisme pour l’ensemble des 
équipes du Codap. Le renouvellement de génération, entamé en 2013, est aujourd’hui arrivé 
pleinement à maturité. Le Codap bénéficie de nombreux bénévoles qualifiés et heureux de 

s’engager pour des questions qui leur tiennent à coeur. 

Chacun d’entre nous a réussi a prendre sa place et à donner le meilleur pour faire vivre 
notre association. Etre bénévole au Codap c’est, entre autre, savoir mêler l’envie de trans-
mettre ses connaissances et la soif de s’enrichir d’expériences humaines et intellectuelles 
uniques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dialectique c’est encore vérifiée 

cette année ! 

Les activités de la coordination internationale et nationale se sont axées sur deux points, 
à savoir, l’amélioration des activités existantes et la mise en place de nouveaux projets. 
D’ailleurs, le bureau tient à remercier vivement les deux coordinateurs, Cédric et Caroline, 

pour leur travail, leur courage et leur engagement si précieux au Codap. 

Sur l’amélioration des activités courantes, il faut souligner le succès des Rencontres Régio-
nales ayant rassemblées 12 participants autour du thème de l’Action. Côté Cours de For-
mation de Base, le cycle de refonte de certains ateliers “droit” et “dynamique de groupe” 
s’est poursuivi toujours dans l’idée de “rajeunir” le cours tout en préservant son essence. 
De plus, les activités internationales ont été très fleurissantes avec trois formations sur le 
terrain : les universités d’été au Burkina Faso, une formation en anglais en Moldavie et en 

République Démocratique du Congo (Nord Kivu) pour une seconde édition.

Concernant les nouveaux projets, un cycle de formation continue sous forme de cours du 
soir a été instauré et a remporté un franc succès. De plus, le Codap a participé à l’Action 
72 heures à travers la réalisation d’une vidéo sur l’engagement des jeunes. Enfin, un tout 
nouveau site web a été mis en ligne au cours de l’année, toujours dans l’optique d’améliorer 

notre visibilité. 

Pour terminer, on ne peut dire que l’année 2015 aura été une année pleine de synergies 
constructives. A la fois entre les bénévoles, qui forment le coeur battant de l’association, 
mais aussi à travers tous les échanges avec le réseau national et international qui n’ont fait 

qu’enrichir l’expérience et la mémoire de notre association à la veille de ses 30 ans. 

MICKAËL REPELLIN 
président du Codap
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LE CODAP JOUE UN RÔLE DE FACILITATION EN OFFRANT SON APPUI AUX JEUNES 
DÉSIRANT RÉALISER DES PROJETS. CONSEILS, ORIENTATION STRATÉGIQUE, 
EXPLICATION DE NOUVEAUX OUTILS, ACCÈS AU RÉSEAU DE PARTENAIRES LOCAUX 
ET INTERNATIONAUX OU ENCORE APPUI DANS L’UTILISATION DE MÉCANISMES 
ONUSIENS SONT AUTANT DE FACETTES DU TRAVAIL D’APPUI DU CODAP.

                        

- AU NIVEAU INTERNATIONAL -
FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES JEUNES À 
L’ONU ET LES PROTÉGER DANS LEURS ACTIVITÉS

En 2015, le travail d’appui à notre réseau international de militants s’est principalement 
orienté dans une perspective d’accompagnement et de suivi de jeunes défenseurs des droits 
humains ayant participé à des formations du Codap à Genève ou sur le terrain. 

Ce travail s’oriente tout particulièrement sur la participation des jeunes aux mécanismes 
onusiens de protection des droits humains. Un travail de plaidoyer important qui permet de 
contribuer aux dialogues onusiens par des informations de première main, portées par des 
personnes déterminées à faire respecter les droits des populations sur le terrain. 

L’appui du Codap en la matière peut également prendre la forme d’une courte formation sur 
le terrain, visant à créer une opportunité d’échanges et d’apprentissage autour d’un méca-
nisme onusien. Les manières d’y contribuer y sont non seulement étudiées, mais un accent 
particulier est mis sur l’effet de levier que peuvent procurer les recommandations de ces 
mécansimes pour les militants face à leurs gouvernements.

Enfin, la politique d’appui du Codap se matérialise sous la forme d’un soutien aux jeunes dé-
fenseurs membres de son réseau en cas de danger liés à leurs activités en faveur des droits 
humains. Pour ces militants, le Codap peut servir de premier point de contact et de conseils 
et faciliter la mise en relation avec de plus grandes structures, spécialisées dans la protec-
tion des défenseurs des droits humains mais souvent éloignées des jeunes qui se retrouvent 
alors isolés dans le danger. 

1ER AXE 
D’ACTIONL’APPUI
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PARTICIPATION DES JEUNES AUX MÉCANISMES ONUSIENS 
DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS
                        
Les formations du Codap permettent aux jeunes défenseurs des droits humains de renforcer 
leurs connaissances en ce qui concerne l’existence et l’utilisation possible de différents 
mécanismes internationaux de protection des droits humains, dont beaucoup sont basés à 
l’ONU-Genève. Dès lors, le Codap a introduit dans son programme la possibilité de soutenir, 
plusieurs fois par année, la venue à Genève de jeunes défenseurs de son réseau et les in-
forme régulièrement des possibilités existantes.
                        
Une fois les membres de son réseau arrivés à Genève, le travail du Codap consiste à faciliter 
leur travail de plaidoyer en les mettant en contact avec des acteurs clés pouvant peser sur 
les discussions (experts, représentants d’Etats, etc.), ainsi qu’avec des personnes ressources 
de la Genève internationale (ONG partenaires notamment). L’objectif? Faire en sorte que 
ces acteurs prennent connaissance des informations venant du terrain et que cela influence 
positivement les discussions sur le pays examiné. En 2015, le Codap a ainsi accueilli et ap-
puyé deux organisations partenaires:

Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme : participation au Comité des Droits de l’Homme 
(mars 2015), rencontre parallèle avec divers experts à l’ONU et dans le réseau des organisa-
tions de droits humains à Genève.
            
Organisation Tamaynut (peuple amazigh, Maroc) : participation au Comité des droits écono-
miques, sociaux et culturels (septembre 2015), accompagnement par le Docip (spécialisé sur 
les droits des peuples autochtones).

Les jeunes qui représentaient ces organisations ont pu user de cette opportunité pour dia-
loguer avec des hauts représentants de leurs Etats sur des dossiers-clés et obtenir de la part 
des comités onusiens des recommandations sur lesquelles ils pourront s’appuyer pour leur 
travail de plaidoyer au niveau national.                   
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FORMATION SUR L’EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL EN MOLDAVIE

Du 24 au 27 juin, 22 jeunes se sont réunis à Vadul-lui-Voda non loin de la capitale Moldave, 
Chisinau, à l’initiative de notre partenaire moldave, le Centrul de Informare In Domeniul 
Drepturilor Omului (CIDO). Face au manque de relève dans la société civile moldave, il 
était en effet proposé de donner à des jeunes de diverses régions - dont la Transnistrie - des 
connaissances et des outils pouvant les aider à devenir des acteurs de promotion des droits 
humains dans leurs communautés. L’un des points d’entrée utilisé lors de la formation a été 
la collecte d’informations relative aux violations des droits humains en vue de la rédaction 
d’un rapport collectif pour l’Examen Périodique Universel, un mécanisme onusien basé à 
Genève. 

CETTE FORMATION A OFFERT DES RÉSULTATS RÉJOUISSANTS, RÉSUMÉS EN QUELQUES POINTS:

• EFFET MULTIPLICATEUR • 
le jeune militant moldave à la tête de cette formation pratique avait élaboré cette dernière lors 
d’un Cours de Formation de Base (CFB) du Codap à Genève.

• DES ACTIONS CONCRÈTES •
une pétition et une manifestation! 
Les participants ont décidé d’adresser une pétition à la direction de l’hôtel, avec copie à l’ins-
tance nationale moldave en charge de la lutte contre la discrimination, afin d’améliorer l’ac-
cès pour les personnes handicapées sur le site (un des participants était en chaise roulante). 
Une initiative couronnée de succès puisqu’elle a abouti à une condamnation pour le complexe 
hôtelier, qui devra se mettre aux normes dans les six mois.            
Dans le cadre de la Journée Mondiale de Soutien aux Victimes de Torture, les partici-
pants, accompagnés d’Oleg Brega, un des plus grands activistes du pays, ont confectionné 
banderoles, slogans et scénario dans le but de sensibiliser le village de Vadul-lui-Voda à 
la thématique. Cette action publique a été une vraie réussite. Elle a non seulement unifié le 
groupe dans sa volonté d’agir pour les droits humains mais elle a également été une première 
expérience marquante en matière d’action publique pour la plupart des jeunes.

2015 EN RESUME

2 jeunes défenseurs 
des droits humains de 
Côte d’Ivoire et du 
Maroc ont été invités 

à Genève pour participer 
aux discussions sur leur pays 
aux Nations Unies dans le 
cadre de mécanismes de 
protection des droits hu-
mains.

1 formation coorganisée 
en Moldavie avec 22 
jeunes représentant 
différentes régions 

et diverses minorités pour 
s’initier à l’activisme et au 
monitoring des droits hu-
mains, dans la perspective 
d’un rapport commun de la 
société civile pour un méca-
nisme onusien.    

            

2 jeunes défenseurs du 
réseau menacés ou 
emprisonnés ont été 
suivis, soutenus et 

conseillés dans le cadre du 
fonds d’urgence du Codap 
“Lifeline”.
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• UN SUIVI DE QUALITÉ •
certains résultats des enquêtes thématiques menées par les jeunes suite à la formation ont 
pu être intégrés par le CIDO dans le rapport de la société civile pour l’Examen Périodique 
Universel. Une des participantes a par ailleurs été engagée par le CIDO pour travailler sur le 
rapport et viendra très probablement à Genève pour défendre son travail à l’automne 2016
             

FONDS D’URGENCE “LIFELINE” POUR LES JEUNES DÉFENSEURS
                        
La Lifeline est une ligne d’urgence permettant d’apporter une aide directe aux jeunes dé-
fenseurs et défenseuses du réseau du Codap en danger. Elle permet d’apporter conseils et 
contacts en cas de situation délicate, de mobiliser dans l’urgence des fonds pour une éven-
tuelle relocalisation et enfin d’alerter des ONG partenaires spécialisées dans la protection 
des défenseurs des droits humains.

Cas au Burundi

Dans le contexte actuel de violences au Burundi, une membre du réseau du Codap (CFB 
2011), mère de famille à Bujumbura, a été victime de menaces et d’intimidations en sa 
qualité de responsable du pôle « droits humains et gouvernance » d’une des plus grandes 
plateformes de la société civile locale. Le Codap a assuré un suivi téléphonique dans l’ur-
gence, documenté le cas, et pris les renseignements nécessaires auprès d’autres acteurs 
connaissant bien la situation du pays.

Sur la base de ces informations, le Codap a décidé d’octroyer une bourse d’urgence pour 
que la mère et sa famille puissent s’installer provisoirement au Rwanda et échapper ainsi 
aux menaces. Parallèlement, le Codap a contacté un réseau de protection de défenseurs 
est-africain afin de les informer du cas. Cette démarche a abouti à une prise en charge par 
le réseau pour 3 mois supplémentaires. C’est maintenant une fondation néerlandaise qui 
soutient la jeune mère afin qu’elle puisse rester à Kigali, le climat à Bujumbura ne s’étant 
pour le moins pas amélioré.
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Cas en République Démocratique du Congo

Un des jeunes participants à la formation co-organisée par le Codap à Goma fin 2015 a été 
emprisonné avec 8 autres personnes peu de temps après la formation, suite à une manifes-
tation pacifique au centre de la ville.

Le Codap a travaillé de concert avec le CREDDHO (notre partenaire local) et la LUCHA 
(l’organisation du jeune) pour documenter le cas et le transmettre à l’Observatoire pour la 
protection des défenseurs des droits de l’homme, géré notamment par l’OMCT à Genève.

Grâce aux informations récoltées, un appel urgent a pu être lancé et a ainsi enclenché une 
pression internationale sur le gouvernement congolais. 3 mois après, les jeunes détenus 
étaient heureusement libérés. 
       

- AU NIVEAU LOCAL -
Le Codap offre deux types d’appuis aux jeunes de la région de Suisse romande et de France 
voisine. Le premier est plus technique et se fait sous forme de conseil dans le développement 
de projets et/ou d’associations dans les cinq grands thèmes du Codap : les droits humains, la 
gestion de projets, la recherche de fonds, la dynamique de groupe et la communication.Le 
deuxième est un appui matériel à des groupes qui démarrent leur activité et qui  ont peu de 
moyens financiers. Nous offrons par exemple, des impressions, nous prêtons des salles ainsi 
que du matériel de formation (beamer, flipchart, etc.).

CETTE ANNÉE, NOUS AVONS SOUTENU LES ASSOCIATIONS SUIVANTES

Animation-conseil

BDOA, conseils dans la gestion de projet et de trésorerie
LGBT Youth, conseils pour des ateliers
Collectif 17 octobre, trésorerie
Liveliness, conseil pour le démarrage d’une association
InTerreAction, transmission de documents pour faciliter l’obtention de visas et envoi de 
lettres de recommandation
PeaceWatch Switzerland, conseil pour la gestion de bénévoles
Docip, partage de la liste médias
Action 72heures, création de visuel (flyers et vidéo)

Soutien aux activités des groupes par un appui matériel

Association Eric Rossier, prêt du beamer     
LGBT Youth, prêt du Flipchart
Mesemrom, prêt du beamer et de l’écran
DAMJ Genève, prêt de la salle de formation
J&J TV, prêt des locaux
Collectif 17 octobre, impressions d’affiches
Action 72heures, impression de flyers et d’affiches
CoMundo, impression d’affiches
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Treize groupes ont fait appel à nos services d’appui.  Quelques 2’000 affiches et flyers ont 
été réalisés au Codap. De plus, le prêt d’équipement de conférence est toujours très appré-
cié par les organisations avec lesquelles le Codap travaille. Le beamer a été prêté à deux 
reprises, le flipchart également et les locaux ont été mis à disposition de deux groupes. En 
2015, le Codap a reçu assez peu de demandes de subvention de trajets de train. En effet, 
seuls 650 CHF ont financé les trajets de certains de nos bénévoles pour des événements ou 
formations.
                      
En 2015, notre collaboration avec euforia a été essentiellement basée sur la mise en réseau 
et la promotion de nos événements et services. Concrètement lors de l’événement imp!Act, 
la collaboration entre euforia et le Codap a été présentée aux participants. Ils ont ainsi été 
invités à se joindre à la Rencontre Régionale du Codap (cf. partie «formation» du rapport) 
afin d’obtenir d’autres outils concrets de gestion de projet ou de mobilisation des droits 
humains. Ils ont également été invités à contacter le Codap pour du soutien et des conseils.
Le Codap organise chaque année des formations pratiques destinées à des jeunes entre 
15 et 30 ans engagés dans la défense et la promotion des droits humains, en Suisse et à 
l’international. 
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CES FORMATIONS PERMETTENT AU CODAP ET À SES PARTENAIRES DE TRANSMETTRE 
DES CONNAISSANCES DE BASE ET DES COMPÉTENCES PRATIQUES DANS CINQ 
DOMAINES STRATÉGIQUES : LES DROITS HUMAINS ET MÉCANISMES DE PROTECTION, 
LA VÉRIFICATION DE L’INFORMATION ET COMMUNICATION, LA STRATÉGIES D’ACTION 
(GESTION DE PROJET), LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT ET ENFIN LA DYNAMIQUE 

DE GROUPE.
                        

L’OBJECTIF VISÉ EST DE FOURNIR AUX JEUNES DES COMPÉTENCES PRATIQUES 
LEUR PERMETTANT DE DÉVELOPPER ET ÉVENTUELLEMENT RÉALISER UN PROJET 
CONCRET DANS LE DOMAINE DES DROITS HUMAINS. IL S’AGIT, AUTREMENT DIT, DE 

FORMATIONS À L’ACTION.
                        

- AU NIVEAU INTERNATIONAL -
                        

28ÈME COURS DE FORMATION DE BASE
                        
La 28ème édition du Cours de Formation de Base du Codap? Prenez 10 jours, 11 pays afri-
cains et européens, 21 jeunes militants, 25 experts, 30 ateliers, collaborez avec 14 parte-
naires locaux, mettez le tout dans un environnement campagnard propice à l’apprentissage 
et entourez-le d’une équipe d’organisation jeune et engagée!

Visant au renforcement des capacités d’actions de jeunes défenseurs des droits humains, le 
Codap a une fois de plus atteint son objectif : permettre à de nouveaux militants de mettre 
sur pied un projet viable et réalisable au sein de leur organisation. Les thématiques sont 
aussi variées que représentatives des réalités locales. Les discriminations liées au genre, 
les violations des droits de l’enfant ainsi que des droits sociaux, économiques et culturels 
sur des sites d’exploitation minière étaient au coeur des projets élaborés au cours de cette 
édition.

La réflexion s’est appuyée sur les cinq domaines thématiques cités en introduction. Si le 
Codap a particulièrement veillé à la mise à jour des ateliers juridiques, il a également mis 
l’accent sur le développement d’un savoir-faire en matière de dynamique de groupe. Ces 
ateliers ont permis d’aborder des outils essentiels à la gestion d’un groupe, telles que des 
méthodes de prise de décision, de communication et de médiation.

“La participation d’experts à nos projets m’a permis de poser nombre de questions et faire 
la part des choses entre pratique et théorie.” Participant-e au CFB 2015

2ÈME AXE 
D’ACTION

LA 
FORMATION
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La présence d’experts de la Genève internationale et des médias a été déterminante pour les 
participants. Venus intervenir, observer et conseiller, ils ont pris le temps de partager leur expé-
rience et d’offrir une perspective nouvelle ainsi qu’un regard critique sur les projets élaborés. 
Autant d’interactions qui ont permis aux participants de nouer des contacts utiles sur le long 
terme. Cette mise en réseau s’inscrit pleinement dans la pratique d’échange d’expériences du 
Codap et complète idéalement la nouvelle politique de suivi que l’association met sur pied.

“Après le CFB, j’ai été élu coordonnateur du MBDHP au niveau des Universités publiques 
de Ouagadougou. J’ai pris part à l’observation des élections couplées (présidentielles 
et législatives 2015) dont j’ai été responsable de l’équipe d’observateurs de l’Arron-
dissement 6 de la ville de Ouagadougou. En plus, on me fait de temps en temps appel 

pour la réalisation de certaines activités de terrain de certaines organisations partenaires du 
MBDHP notamment le REN-LAC (Réseau Nationale de Lutte Anti- Corruption).
            

Après mon retour, un point sur ma participation au CFB a été effectué au cours d’une 
rencontre. Ensuite, j’ai transmis un rapport sur ma participation au Comité Exécutif 
National du MBDHP. Puis, nous avons réuni une vingtaine de nos militants pour la resti-

tution des modules relatifs aux mécanismes de protection des droits humains et la vérifica-
tion de l’information pendant une journée. »

ABDOULAYE OUEDRAOGO, 26 ans, Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des 
Peuples (MBDHP)
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PÔLE DE COMPÉTENCES EN FORMATION AUX DROITS HUMAINS EN AFRIQUE 
DE L’OUEST
                        
Le Codap et le CIFDHA – Centre d’information et de formation en matière de droits humains 
en Afrique – , c’est l’histoire d’une collaboration qui dure depuis 2010 au service des jeunes 
défenseurs ouest-africains. C’est également un projet phare, les Universités d’été des droits 
humains, qui fêtait cette année sa sixième édition.

Du 20 au 26 juillet, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, a accueilli 35 jeunes défen-
seurs et défenseuses des droits humains, provenant de neuf pays de la sous-région. Une di-
versité synonyme de partage d’expériences entre jeunes, tous actifs dans des organisations 
de promotion et de protection des droits de l’Homme.

La thématique retenue cette année par le CIFDHA a interpellé chacun des participants. Il 
s’est agi en effet de discuter de la gouvernance et de la réforme du secteur de la sécurité 
pour chacun des pays et au niveau régional. Si le grand banditisme et le terrorisme touchent 
toute la région – en témoignent les cas récents au Nord-Mali ainsi que les attaques du groupe 
Boko Haram – , les conséquences sont d’abord ressenties par les populations locales. Grâce 
à l’appui de deux experts actifs de longue date dans ce domaine clé – le Professeur Kossi 
Mawuli Agokla ainsi que le Colonel Jean Pierre Bayala – les jeunes défenseurs ont pu appro-
fondir leurs connaissances des principes de bonne gouvernance et découvrir des stratégies 
d’action permettant aux organisations de la société civile de peser sur le gouvernement au 
sujet de l’insécurité dans laquelle vivent certaines populations.

Réunis dans des groupes-pays, les activistes ont ainsi imaginé plusieurs projets ayant trait au 
domaine de la sécurité humaine: réduction du grand banditisme dans certains quartiers de 
Dakar par un travail de plaidoyer auprès des autorités, diminution du phénomène de racket 
des motocyclistes au Mali par une campagne de sensibilisation sur leurs droits et devoirs, 
réinsertion sociale des “enfants microbes” d’Abidjan ou encore mise sur pied d’une clinique 
juridique pour le respect des droits des personnes en garde à vue au Bénin, pour n’en citer 
que quelques uns.
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Une sixième édition riche, des débats nourris et un réseau de jeunes activistes qui continue 
d’échanger et de réviser les notions apprises depuis la fin de la formation; l’esprit militant 
et engagé voulu par nos deux organisations souffle encore et toujours sur les Universités 
d’été.

PROJET DE BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE DU CIFDHA
                        
La bibliothèque “Yves Lador”, créée en 2014, se développe de manière réjouissante. En 
2015, elle occupe désormais un espace adapté dans les nouveaux locaux du CIFDHA et tota-
lise désormais 260 ouvrages relatifs aux droits humains. Une base de donnée informatisée 
permet aux visiteurs d’effectuer leurs recherches. Le défi pour les prochaines années? Nu-
mériser les ouvrages afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, au niveau régional. 
Le jeu en vaut la chandelle : il s’agirait de la première bibliothèque spécialisée en droits 
humains en Afrique francophone.
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FORMATION NATIONALE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO: UN PARTENARIAT GAGNANT! 
313 candidatures, 24 jeunes venus par bateau, avion, bus et taxi-moto, 6 jours de forma-
tion intensive et enfin une déclaration commune sur la démocratie et les élections diffusée 
dans bon nombre de radios provinciales. La formation de jeunes défenseurs des droits de 
l’homme, ayant pris place à Goma (Nord-Kivu, RDC) du 6 au 11 novembre, a connu un vé-
ritable succès. A la manœuvre, le CREDDHO, avec l’appui technique et financier du Codap.

Dans une région où défendre les droits de l’homme s’apparente à un périlleux exercice 
d’équilibrisme, le CREDDHO et le Codap ont fait le pari de renforcer les capacités de jeunes 
membres de la société civile et de les accompagner dans leurs actions alors que s’ouvre une 
période trouble d’élections. Objectif: leur donner des notions théoriques et des outils pra-
tiques pour leur travail de veille et de sensibilisation dans leur contexte, soit les villes et les 
territoires du Nord et du Sud-Kivu.

Durant six jours, les échanges ont essentiellement porté sur les enjeux relatifs aux droits de 
l’homme en RDC, notamment sous l’angle de la démocratie et de la bonne gouvernance,avec 
l’appui de défenseurs des droits de l’homme expérimentés et de professeurs d’université 
venus partager leur expérience. Plusieurs ateliers pratiques, orientés vers l’action, ont en-
suite permis de faire fructifier ces connaissances dans des travaux de groupe élaborant des 
projets et contributions sur la thématique.

LA FORMATION A NOTAMMENT ÉTÉ ORGANISÉE PAR DEUX ANCIENS 
PARTICIPANTS DES CFB 2014 ET 2015, ALORS QU’UN PARTICIPANT DES 
UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DES DROITS HUMAINS DE 2011 INTERVENAIT COMME 
EXPERT POUR L’ONU. LES DEUX ANCIENS PARTICIPANTS ONT DONC ANIMÉ DES 
ATELIERS SUR LA GESTION DE PROJET ET LES TECHNIQUES DE PLAIDOYER 
INSPIRÉS DE CEUX VUS AU CFB ET ONT TRANSMIS LEURS OUTILS À LEURS PAIRS. 
UNE JOLIE FORME DE SUIVI.
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La formation a ainsi permis aux participants de contribuer à une prise de position de la so-
ciété civile sur la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH). Point culminant: la 
lecture puis la diffusion par les médias d’une déclaration qu’ils ont entièrement élaborée, 
terminant le travail à des heures avancées dans la nuit.

De retour dans leurs organisations, les jeunes activistes ont repris leurs activités en inté-
grant les savoirs acquis lors de la formation: là une intervention sur une radio communau-
taire, ici une manifestation pour défendre le droit à l’eau et demander des comptes aux élus 
locaux. Rassemblés en réseau, les jeunes militants du Nord et du Sud-Kivu ayant participé à 
cette première formation comptent ainsi bien poursuivre et intensifier leur engagement en 
faveur des droits humains. 

- AU NIVEAU LOCAL -
                        
RENCONTRE RÉGIONALE
                        
Cette année, la Rencontre Régionale a choisi pour thème l’action! En passant de la théorie 
à la pratique, 22 jeunes ont découvert les méthodes d’action et pu tester les stratégies de 
lobbying, d’actions non-violentes ainsi que la flashmob. 

Isolés à St-Cergue les 14 et 15 novembre, 12 participant(e)s de diverses associations, 8 for-
mateurs du Codap,  2 formatrices invitées du Maroc et 2 intervenant(e)s externes ont par-
tagé expériences et savoirs-faire. Des compétences clés ont été mises en lumière selon les 
objectifs de leurs projets. De la protection de l’environnement aux questions de migrations, 
en passant par la protection des droits des peuples autochtones, les participant(e)s ont su 
s’approprier les méthodes et les adapter à leurs problématiques.

Riche en expériences, ce weekend de formation a découlé sur de belles propositions d’évé-
nements de sensibilisation. Certains projets prendront peut-être forme. Mais l’objectif est 
de se rendre compte qu’en groupe, motivés par une cause, on peut réaliser des actions en 
faveur des droits humains, même avec peu de moyens. 
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Certains ont découvert des associations dans lesquelles ils vont s’engager. D’autres ont élar-
gi leur réseau. Mais concrètement, deux participants sont devenus bénévoles au Codap et 
sont maintenant formés pour devenir eux-mêmes formateurs. J’agis, tu agis, il agit, nous 
agissons !

FORMATIONS CIBLÉES

Dix formations ont été données sur demande. Elle sont souvent considérées  comme des ac-
tions de renforcement de capacité selon les besoins des jeunes. Différents thèmes des cinq 
domaines thématiques du Codap peuvent y être abordés.
            

En 2015, les thématiques suivantes ont été animées
1) 4 modules de gestion de projets dans une classe de projets d’entraide de l’Ecole de 
Culture Générale de Genève
2) 1 introduction aux droits humains pour 20 jeunes autochtones invités en Suisse par Inco-
mindios (Zürich) 
3) 2 journées organisées autour de la gestion de projets pour 3 stagiaires autochtones du 
Docip et une bénévole d’Elisa Asile
4) 1 journée Stratégie de communication pour 3 stagiaires autochtones du Docip et une bé-
névole d’Elisa Asile
5) 1 journée Recherche de fonds et rédaction d’un budget pour 3 stagiaires autochtones du 
Docip
6) Et finalement, une introduction aux droits humains pour 10 participant(e)s de l’Associa-
tion pour la Promotion du Service Citoyen

“
À travers les ateliers «stratégies de communication» puis «relations 
à la presse», j’ai été forcée à réfléchir aux buts, à la vision de notre 
association, à déterminer notre public cible puis à la meilleure fa-
çon de l’aborder. Par la suite, nous avons analysé les différents ca-
naux de communication mobilisables pour entrer en contact avec 

la presse. A cette occasion, j’ai dû mettre la main à la pâte en rédigeant 
un brouillon de communiqué de presse. Durant cette soirée, nous avons 
beaucoup apprécié d’avoir avec nous un journaliste du Courrier de Genève 
qui nous a immédiatement donné un retour constructif sur les informa-
tions à retrouver dans un communiqué »

Témoignage d’une participante
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“
L’intervention nous a aidé à concrétiser nos projets. C’est très utile de parler avec des per-
sonnes expérimentées pour éclaircir les envies que certains jeunes ont dans la tête. C ‘est 
devenu plus réalisable et concret »

Témoignage d’un élève

* NOUVEAUTE : FORMATIONS CONTINUES EN SOIRÉE * 

Pour la première fois en 2015, le volet national du Codap a lancé un programme de forma-
tions continues en soirée pour les jeunes de la région.

Nous avons tout d’abord été impressionnés par la diversité des causes pour lesquelles les 
participant-e-s s’engagent. Que ce soit dans le domaine de la lutte contre les discrimina-
tions, l’encouragement des jeunes à s’engager, la sensibilisation à l’art dans les camps de 

- CSAJ (No hate Speech Movement)
- EUFORIA
- CROIX-ROUGE JEUNESSE
- PARLEMENT DES 
  JEUNES GENEVOIS
- ELISA ASILE
- DOCIP

- COLLECTIF POUR UNE VIE 
   NOCTURNE DIVERSIFIÉE
- TOTEM         
- AMNESTY INTERNATIONAL
- ART REFUGE
- CIPADH
- INVISIBLE EXPERIENCE

- BE YOU NETWORK
- UNIVERSITÉS DIVERSES
- CERTAINS CURIEUX SONT 
   VENUS DE MANIÈRE 
   INDÉPENDANTE

Les jeunes formés en 2015 venaient des associations suivantes:

BILAN CHIFFRÉ
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4
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7 
collaboration avec 7 
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réfugiés, le soutien juridique des requérants d’asile, tous ont la même motivation : agir pour 
son prochain.
Mais afin d’y parvenir, ils ont besoins d’être perçus comme des acteurs de la société civile 
et être appuyés pour mener à bien leurs projet. En effet, les retours des participants ont 
confirmé l’importance d’avoir accès à ces outils très divers (stratégie de communication, de 
financement, gestion de projets, dynamique de groupe, droits humains) pour renforcer leur 
engagement et leur motivation. La présence d’experts, tels que Mohamed Musadak, journa-
liste du Courrier ou encore Naike Felter, spécialiste de la recherche de fonds, a notamment 
été très appréciée. Leur disponibilité valorise le travail des jeunes.
De plus, le partage d’expériences et les perceptions des différentes associations ou collec-
tifs sont centraux dans ces formations. L’échange de bonnes pratiques permet d’avoir de 
nouvelles idées ou encore de ne pas reproduire certaines erreurs.

FORMATION POUR FORMATEURS

Le travail d’accompagnement, de conseils et de formations de jeunes est en grande partie 
effectué par de jeunes bénévoles formés par le Codap à l’animation d’ateliers. Afin que les 
jeunes puissent développer leurs compétences et aider d’autres jeunes à développer leurs 
projets, le défi du Codap consiste à former ces jeunes. Ce qui nous amène vers un deuxième 
pôle d’activités centrales de l’association : la formation pour formateurs. 

La formation existante a été rédigée en 2015. Nous estimons que cet aspect de nos activités 
est central en terme de valorisation de nos formations mais également de développement 
de compétences pour les bénévoles qui en ressortent plus compétents. Une fois perfection-
nées, ces formations pourront également être proposées aux jeunes entrepreneurs sociaux 
d’autres associations afin qu’ils assurent une transmission des outils du Codap de qualité.

BILAN CHIFFRÉ
6

 soirées de formations
 gratuites 24

 participant-e-s ayant 
participé une ou plusieurs 

fois aux formations. 

14
 associations représentées 

au long des formations 8
participant-e-s indépendant-e-s 

(non-liés à une organisation), 
un réseau de jeunes renforcé!
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LE CODAP MET EN PLACE DES MOYENS POUR INFORMER LES JEUNES, DIFFUSER DES 
INFORMATIONS ET AIDER LES JEUNES ENGAGÉS À PROMOUVOIR LEURS ACTIVITÉS. 
L’OBJECTIF EST DE DÉFENDRE LE RÔLE DES JEUNES DANS LES INITIATIVES POUR LA 
PROTECTION DES DROITS HUMAINS, ET SUSCITER L’ENGAGEMENT DE NOUVELLES 

PERSONNES POUR CETTE CAUSE.
                        

- AU NIVEAU INTERNATIONAL & LOCAL -
                        
LE JOURNAL DU CODAP - ECHOS MILITANTS

Ce journal semestriel publie des reportages, des interviews, des témoignages des membres 
du réseau. L’objectif étant de faire part des réalités vécues par les militant(e)s de plus de 
40 pays.            
Le Codap a édité et publié deux éditions du journal Echos Militants en 2015. Cette édition a 
été envoyée en juin et en décembre en format papier à 801 et 808 personnes. 
                        

NEWSLETTER

Les Newsletter redémarrées en 2014, ont été publiées plus ou moins une fois par mois à 
l’interne. Huit envois externes ont également été adressés au 500 adresses mails du réseau 
du Codap.
                        
SITE INTERNET - REMIS À NEUF 

Le nouveau site internet du Codap a été mis en ligne en octobre 2015. Les deux nouveautés 
sont la mise en place d’une boîte à outils en ligne ainsi que la mise à disposition d’un espace 
sur notre site pour les jeunes associations.

MÉDIAS

1. Durant le Cours de Formation de Base, plusieurs interviews ont été réalisées sur les 
participants aux luttes diverses. 

LE COURRIER 
http://www.lecourrier.ch/node/128996
http://www.lecourrier.ch/129482/kit_tactique_pour_la_defense_des_droits_humains

3ÈME AXE 
D’ACTION

LA 
PROMOTION
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LA CÔTE 
http://codap.ifaway.net/files/2015/04/Article-la-C%C3%B4te-14.04.2015.pdf

PROTESTINFO 
http://protestinfo.ch/201504137391/7391-des-jeunes-se-mobilisent-pour-les-droits-
humains.html#.VT-x42ccTct

2. Deux bénévoles du Codap sont intervenus à la Comète à la Banane, une émission de Fréquence 
Banane, le 11 juillet. Ils se sont exprimés au sujet de l’Initiative pour des Multinationales 
Responsables. http://libradio.org/?page_id=37
3. Le 30 juillet les deux bénévoles du Codap responsables de l’Action 72 heures sont passés 
dans l’émission “Tout le monde en parle” sur la RTS.
4. Le 3 septembre, la Coordinatrice des activités nationales du Codap a apparu à LancyTV pour 
présenter la participation du Codap à l’engagement des jeunes dans le cadres de l’Action 72 
heures.
5. Le 10 septembre, Sandrine Magalhaes s’est cette fois-ci rendue à la radio OneFM dans le 
cadre de l’Action 72 heures.
6. Le 11 septembre, l’équipe de tournage du Codap a été filmés par la RTS dans une émission 
dédiée à la promotion de l’engagement des jeunes. http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-
locales/video/ge-laction-72-heures-reunit-30000-jeunes-pour-accomplir-des-projets-dutilite-
publique?id=7077014

- AU NIVEAU LOCAL -
                        

LES CAFÉS DES LIBERTÉS
                        
Les Cafés des Libertés soulèvent, avec vous, des thématiques d’actualité! Régulièrement, 
des acteurs engagés dans le domaine des droits humains suscitent des discussions dans les 
cafés. Après une courte intervention d’intervenant(e)s invité(e)s, le public est convié à 
rejoindre le débat. Les interrogations et les expériences s’entremêlent pour apporter de 
nouvelles pistes de réflexion.
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Voici un aperçu des cinq Cafés des Libertés organisés à Genève en 2015:

Colombie, les terres des communautés, théâtre d’affrontements
3 mars - coorganisé avec Peace Watch Switzerland dans le cadre du Festival du Film et
Forum sur les Droits Humains (FIFDH) à Genève

LES INTERVENANTS
Juan José Lozano, réalisateur engagé
Sara Kasme, Volontaire chez Peace Watch Switzerland

La situation de la Colombie ces dernières années est très complexe ; au niveau national, le 
gouvernement semble empoigner la question de la réconciliation et du dédommagement aux 
victimes du conflit armé. Plusieurs accords ont pu être trouvés dans le cadre des négocia-
tions de paix menées entre le gouvernement et la guérilla des FARC à La Havane. Au niveau 
local pourtant, des milliers de personnes continuent à être déplacées ou menacées par des 
groupes qui souhaitent exploiter les richesses de la terre. Quel regard peut-on porter sur ces 
évolutions et quelle situation concrète rencontre-t-on en tant que réalisateur ou accompa-
gnatrice internationale sur le terrain ?

La protection des jeunes défenseurs des droits humains
9 avril - organisé dans le cadre du Cour de Formation de Base (CFB) à Genève

L’INTERVENANTE
Jennifer Jokstad, Associate Human Rights Officer au Haut-Commissariat des droits de 
l’homme

L’idée de ce CDL est venue après la lecture du rapport rédigé en 2011 par la précédente 
rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Mme Margaret 
Sekaggya. Elle y expose clairement la problématique des jeunes et étudiants défenseurs, 
fortement exposés à des agressions physiques.
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Nous avons souhaiter organiser l’événement dans le cadre de la principale formation inter-
nationale du Codap, afin de mettre l’emphase sur la thématique de la protection des jeunes 
défenseurs des droits humains avec les jeunes du réseau participant à la formation. Dans 
le public, se trouvaient 24 jeunes (18 à 29 ans) participant-e-s venant de 13 pays différents 
regroupant l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest, les pays de l’est et la Suisse. De plus, 
certains bénévoles et membres du réseau ont été invités. Nous étions une quarantaine.

Il s’agissait, pour nous, d’une opportunité de discuter ouvertement de la problématique 
tout en apportant quelques pistes de réflexion. Les militant-e-s quant à eux ont pu échanger 
leurs multiples expériences de terrains et être plus au clair sur les réactions à avoir en cas 
de menace ou violence.

La politique de jeunesse à Genève, quels changements pour une meilleure participation des jeunes?
26 septembre - organisé dans le cadre de Plaine de Jeunes, événement de jeunesse à Genève

LES INTERVENANTS
Caroline Marti, jeune députée au Grand Conseil (Parti Socialiste)
Laurent Naville, Vice-président des Jeunes libéraux-radicaux
Delphine Rieder, Présidente du Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse 
(GLAJ) Sylvain Leutwyler, Président du Parlement des Jeunes Genevois (PJG)

Nous avons traité de la participation des jeunes aux réflexions sur la nouvelle politique de 
jeunesse à Genève. L’objectif sera de sensibiliser les politiciens à l’importance de la voix 
des jeunes dans les discussions sur des politiques qui les touchent directement. Nous avons 
pu préparer une stratégie de lobbying pour pouvoir construire une politique par/pour/avec 
les jeunes. Un compte-rendu est envoyé de manière ciblée.
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Je suis Charmilles, comment faire de nos réalités une oeuvre collective?
1er octobre - coorganisé avec le Collectif 17 octobre à Genève

LES INTERVENANTS
Mathieu MENGHINI (Enseignant à la HETS), 
Françoise GREDER (Travailleuse sociale hors murs)
Jean-Claude ETIENNE (Co-président du Collectif 17 octobre)

Ce Café des Liberté a été organisé dans le cadre la journée mondiale du Refus de la Misère 
avec le Collectif 17 octobre, composé d’une quinzaine d’organisations. L’objectif était de 
sensibiliser à la précarité à Genève et ailleurs en organisant différentes actions en sep-
tembre-octobre 2015. Le cycle d’événements a pris fin le 17 octobre à la journée mondiale 
du Refus de la Misère à l’ONU.
L’objectif de cet événement était de parler de l’identité et de la participation à la vie de 
quartier afin d’améliorer l’approche des habitants d’un quartier pour les impliquer plus et 
mieux dans les prises de décisions, l’engagement social et solidaire.

La responsabilité citoyenne face aux violations des droits humains commises par les multinatio-
nales suisse 
9 décembre - coorganisé avec Incomindios à Zürich

LES INTERVENANTS
Stephan Suhner, représentant de ASK! qui travaille sur les questions liées à la Colombie
Jonathan Niedrig, chercheur à l’Université de Zürich au Centre de recherche pour les droits 
humains

Nos deux experts ont apporté leur vision de la situation juridique autour du marché de ma-
tières premières. La problématique des violations des droits de l’homme par les multinatio-
nales a été plus particulièrement abordé dans le contexte de la Colombie. Ensemble nous 
avons ensuite discuté des opportunités d’actions s’offrant aux citoyens pour réagir face à 
cette situation. 
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ACTION 72 HEURES

Durant 72 heures, du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2015, des jeunes (5-30 ans) de tous 
les cantons se mobilisent pour réaliser un projet. Cette action a pour objectif de promouvoir 
l’engagement des jeunes et montrer que la jeunesse bouge. Il s’agit de la plus grande action 
bénévole de Suisse.
Le Codap a réalisé une vidéo sur l’engagement des jeunes et leurs motivations à s’impliquer 
en tant qu’acteurs de la société civile. L’objectif était de rencontrer plusieurs groupes par-
ticipant à l’Action 72h du jeudi au samedi afin de diffuser dimanche en fin de journée une 
vidéo montrant pourquoi les jeunes s’engagent. Une action de sensibilisation sera réalisée 
en parallèle de la diffusion.

https://www.youtube.com/watch?v=tuoxr8zPfCM&feature=youtu.be

EVÉNEMENTS ET STANDS
                        
Ces dernières années le Codap a souhaité se rendre plus visible aux yeux des jeunes afin 
d’élargir son réseau. Il a en 2015 tenu quatre stands à des événements publics et coorganisé 
deux événements. De plus, ces événements sont des occasions de sensibiliser le grand public 
aux droits humains.

Le premier juillet, nous avons tenu un stand dans une buvette associative à Genève. Durant 
cette journée nous avons récolté 70 signatures pour l’Initiative sur les Multinationales Res-
ponsables. 

En septembre, nous tenions un stand à Plaine de Jeunes, un événement de présentation des 
associations de jeunesse organisé par le département de la jeunesse de la ville de Genève 
pour la deuxième année consécutive. La spécificité 2015 est que l’événement s’est déroulé 
sur deux jours. Durant cette journée, le Codap s’est rendu visible aux yeux des jeunes et des 
passants. La vidéo réalisée durant l’Action 72heures “les jeunes, acteurs de changement” a 
également pu être diffusée au grand public.
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Le 1er décembre, le Codap a participé au premier Speedmeeting du Bénévolat. Organisé par 
Genève Bénévolat. Une belle opportunité de rencontrer des jeunes intéressés à s’engager 
pour les droits humains.

Tout au long de l’année, le Codap est représenté dans une coalition des ONG droits humains 
en Suisse (Berne).                    

GUIDE DE L’ENGAGEMENT
                        
Le  « petit guide de l’engagement » lancé par la fondation «Ethique et Valeur» et rédigé 
en collaboration notamment avec le Codap a été publié. Ce guide comprend notamment un 
registre de toute organisation dans laquelle un jeune peut s’engager bénévolement. Il est 
également doté d’un chapitre sur la gestion de projet, rédigé par le Codap. Depuis, tout au 
long de l’année, de nombreuses écoles et associations ont pu bénéficier du guide.  Il s’agit 
pour notre association d’une excellente occasion de promouvoir nos actions et diffuser nos 
outils auprès de nombreux jeunes.
                        
Lien : http://www.avousdejouer.ch/wp/ressources/
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RÉGULIÈREMENT LE CODAP S’ENGAGE POUR DES CAUSES IMPORTANTES. IL S’ALLIE 
À DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS ET ORGANISATIONS DANS LE BUT DE SENSIBILISER LA 
POPULATION À DIVERSES THÉMATIQUES, TELLES QUE :
– LA LUTTE POUR LES DROITS HUMAINS EN SUISSE ET AILLEURS,
– L’ENCOURAGEMENT À L’ENGAGEMENT DES JEUNES,
– LE LOBBYING POUR UN MEILLEUR RESPECT DES DROITS HUMAINS.

INITIATIVE POUR DES MULTINATIONALES RESPONSABLES
                
Un peu tardivement, au mois de juin, le Codap a rejoint la coalition de 70 associations à 
la base de l’Initiative pour des Multinationales Responsables. Sensibilisé régulièrement aux 
violations commises par les mutlinationales dans les zones où militent les jeunes de son ré-
seau, le Codap a souhaité être lui aussi, acteur dans la sensibilisation à cette thématique en 
Suisse. Afin de faire voter ce qui se présente comme le texte le plus influent en matière de 
droits humains en Suisse ces dernières années.

Cette initiative a pour objectif d’inscrire dans la Constitution suisse, des règles contrai-
gnantes afin que les entreprises multinationales basées en Suisse soient tenues de respecter 
les droits humains ainsi que les normes environnementales dans les pays où elles sont ac-
tives. 

Durant l’année, plusieurs envois ont été fait pour inciter notre réseau à signer et faire si-
gner leur entourage. A quelques occasions, les bénévoles se sont également mobilisés pour 
récolter des signatures. Durant la fête de la musique, par exemple, en juin, dix bénévoles 
du Codap ont été récolter des signatures. Le résultat était satisfaisant, puisque nous avons 
obtenu 90 signatures. Par la suite, deux autres stands ont permis de récolter près de 110 
signatures. 

Deux discussions publiques (co)organisées par le Codap ont également permis de soulever 
la thématique en publique. 

AUTRES ÉVÉNEMENTS DE SENSIBILISATION

Le 26 mai à Lausanne, le Codap a coorganisé une conférence avec CoMundo à Lausanne dans 
le cadre de leur campagne sur la Colombie. Le thème était «Coopération solidaire pour la 
construction de la paix dans une zone de conflits : quel impact pour les jeunes?»
En octobre, nous avons coorganisé la journée mondiale du refus de la misère avec une 
quinzaine d’associations dans le cadre du Collectif 17 octobre. Encore une fois, nous avons 
construit des liens solides avec des acteurs importants du domaine des droits humains à 
Genève                                

4ÈME AXE 
D’ACTION

SENSIBILISATION 
 & MOBILISATION
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SENSIBILISATION 
 & MOBILISATION

L’ANNÉE 2015 A ÉTÉ PLUTÔT STABLE QUAND À LA COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 
DU CODAP. LES NOUVEAUTÉS SONT DE FAÇON GÉNÉRALE LIÉES AUX NOUVEAUX 
PROJETS AINSI QU’AUX QUESTIONNEMENTS STRUCTURELS QUI ONT PRIS PLACE 

DURANT L’ANNÉE.

Au niveau national, les formations continues ont pris place. Des bénévoles et intervenant(e)s 
externes se sont mobilisés afin de transmettre les outils des cinq grands domaines de com-
pétence du Codap aux jeunes de la région. Ils se sont déplacés depuis le canton de Vaud et 
la France voisine pour acquérir divers outils et élargir leur réseau. Nous en profitons pour re-
mercier toutes les personnes qui ont participé à ces séances. Ce projet pilote a aujourd’hui 
trouvé sa place dans le programme national du Codap. 

Le site du Codap a changé de look. Après près de 9 mois de travail sur la nouvelle forme et le 
nouveau fond, les graphistes de Wonderweb et la permanence ont finalement trouvé le juste 
milieu. Une arborescence claire dans un site dynamique, donnant place à plus d’images et 
de vidéos. Un nouvel onglet, peut-être intriguant, est la boîte à outils. Cette dernière sera 
remplie au long de l’année 2016 par des outils techniques de gestion de projets. L’idée est 
d’offrir ces outils à un plus grand nombre de jeunes. En effet, le réseau en ligne facilite 
l’accès à l’information et permet une plus grande diffusion.

Le Codap se certifie. En effet, différentes rencontres avec des associations, des bailleurs 
et d’autres institutions ont poussé le Codap a s’intéresser à la certification eduQua. Tout 
d’abord, la tâche a été de comprendre en très gros, les conditions et l’implication nécessaire 
pour être certifié. Ce travail s’est fait en collaboration avec deux organismes de formation 
en droits humains à Genève, le Docip et le CIFEDHOP. Dans un deuxième temps, le Codap 
a souhaité aller plus loin. Pour y parvenir, un partenariat avec la Faculté de Psychologie et 
Education de l’Université de Genève a été développé. Un stagiaire, Michel Rostworowski 
est resté durant quatre mois à 40% au Codap afin de démarrer le travail de collecte, de ré-
daction et de réflexion quant aux documents nécessaires pour la certification. Son regard 
extérieur a permis à l’association d’être rassuré quant aux bonnes pratiques déjà en marche 
dans le domaine de la formation. Toutefois, un grand travail de production de documents 
reste encore à accomplir en 2016.

Avec l’arrivée d’un nouveau membre au comité, Fanny Bauer, la recherche de fonds géné-
rale du Codap a été revue. De nouveaux potentiels bailleurs ont été identifiés et les dossiers 
de recherche de fonds se sont vu gagner en clareté. Notamment grace à un résumé général 
de deux pages, permettant de mieux introduire nos actions, qui ne sont pas toujours faciles 
à expliquer.

Voyant les 30 ans arriver à grand pas, le Comité du Codap a invité des anciens codapiens 
à un apéritif de retrouvailles et de réflexion sur les actions à mener pour cette année em-
blématique. Nous avons réuni 25 personnes du réseau national et international et les idées 
étaient nombreuses.

VIE 
DU CODAP
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LES ORGANES
                        
Les organes du Codap sont l’Assemblée générale, le Bureau, le Comité, le Conseil, la Perma-
nence et les Équipes. Le Bureau et la Permanence se sont réunis en comité 10 fois en 2015 
afin de prendre les décisions nécessaires à la gestion de l’association et à son développe-
ment stratégique.
                        
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
                        
L’Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le 11 mars dans les locaux du Codap. Nous avons 
réuni 18 personnes.
                        

LE BUREAU
                        
Au cours de l’Assemblée Générale 2015, les personnes suivantes ont été élues au Bureau, 
organe gérant les affaires courantes de l’association:

MICKAËL REPELLIN, Président
NOÉMIE CHATELANAT, Vice-Présidente
WISSEM KHLAIFIA, Trésorier
SANDRINE MAGALHÃES, Secrétaire

Le bureau s’est adjoint les compétences de Fanny Bauer, qui a été élue par l’Assemblée Gé-
nérale comme responsable d’équipe pour la recherche de fonds. A ce titre, elle fait partie du 
Comité de l’association, qui réunit le bureau, les responsables d’équipe et la permanence. 

LES EQUIPES ET LES MEMBRES
                        
L’ensemble des activités du Codap est assuré par des équipes de bénévoles. Ce fonction-
nement permet à notre structure de bénéficier des multiples compé- tences et savoir-faire 
de ses membres. L’ensemble des membres actifs du Codap sont des jeunes impliqués dans 
la défense et la promotion des droits fondamentaux. Leur expérience permet de proposer 
un appui efficace et des conseils appropriés aux jeunes défenseurs des droits humains en 
contact avec le Codap.
                        
En 2015, vingt-trois personnes ont fait partie activement des équipes bénévoles du Codap.

LE CONSEIL
                        
Le Conseil est composé d’experts qui suivent les activités de l’organisation et proposent des 
orientations. Il n’y a pas de réunion formelle du Conseil, mais l’ensemble de ses membres 
est constamment à disposition des membres d’équipes et de la permanence. 
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LA PERMANENCE
                        
La Permanence a la charge d’appuyer les équipes de bénévoles dans toutes les activités du 
Codap et de garantir son fonctionnement au plan administratif. Elle est composée de deux 
coordinateurs, Caroline Ritter pour le programme national et Cédric Chatelanat pour le pro-
gramme international.
Sophie Helle a également fait partie de la permanence durant quatre mois, au titre de 
coordinatrice du Cours de Formation de Base 2015, avant de rejoindre l’équipe bénévole et 
continuer ainsi à faire profiter l’association de ses compétences.
                                        

REMERCIEMENTS
                        
BÉNÉVOLES ET SOUTIENS INDIVIDUELS
                        
Nous sommes très heureux d’accueillir cette année plusieurs jeunes bénévoles, motivés 
et pleins de ressources. L’équipe de bénévoles en place a intégré et formé avec brio les 
nouveaux arrivants. Grâce à cette équipe renforcée, nous avons pu soutenir régulièrement 
les jeunes défenseurs et défenseuses des droits fondamentaux. Merci infiniment à toutes 
et tous pour votre disponibilité et votre engagement. Sans votre participation, les actions 
du Codap ne pourraient pas avoir lieu. Nous profitons également pour remercier le Conseil 
ainsi que les nombreuses autres personnes externes au Codap qui soutiennent nos activités 
en nous donnant de leur temps ou en soutenant les jeunes dans des instances politiques ou 
administratives.
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PARTENAIRES FINANCIERS
                        
Grâce à ses partenaires financiers, le Codap peut poursuivre ses activités régulièrement. 
Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur soutien en 2015:
                        
• LA FONDATION CH POUR LA COLLABORATION CONFÉDÉRALE
• AVINA STIFTUNG
• L’OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES
• LE SERVICE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE L’ETAT DE GENÈVE 
• LE FOND JEUNESSE DE  L’ETAT DE GENÈVE 
• LE FOND VIVRE ENSEMBLE DE L’ETAT DE GENÈVE 
• LA DÉLÉGATION GENÈVE VILLE SOLIDAIRE
• LE SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ DE LA VILLE DE GENÈVE 
• LA COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
• LA COMMUNE DE BERNEX
• LA COMMUNE DE MEYRIN
• AMNESTY INTERNATIONAL - SECTION SUISSE
                        
ET TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT PAR LEURS DONS.
                    

NOUS SOUTENIR

Faire un don
Contribuez à nos projets de formation et d’appui pour les jeunes engagés dans les droits 
humains et aidez-nous les développer. Diffusons à large échelle les compétences et les outils 
que le Codap transmet depuis aujourd’hui 30 ans.

Devenir membre
Cotisation annuelle : 50 CHF – Cotisation de soutien : 100 CHF
En devenant membre, vous recevrez des nouvelles du réseau du Codap à travers le journal 
semestriel, Echos Militants
IBAN : CH14 0078 8000 K077 5830 5
CODAP, Rue Liotard 5, 1202 Genève
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