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LE MOT DU PRÉSIDENT

Comme à son accoutumée, le rapport d’activité du Centre de conseils et d’appui pour les 
jeunes en matière de droits de l’homme (Codap) vient clore une nouvelle année d’enga-
gement et de collaboration avec les jeunes, les bénévoles, les permanents, ainsi que l’en-
semble des personnes et organismes qui, de près ou de loin, ont permis à notre association 

de perdurer et de rayonner de la meilleure des manières qui soit. 

En guise de prolégomènes, ce fameux rapport annuel s’ouvre traditionnellement avec le mot 
du président, tâche qui me revient avec plaisir et honneur pour la première fois cette an-
née. Dur exercice pourtant qu’est celui de présenter, en quelques brèves lignes, la globalité 
du travail qui a été accompli par notre association tout au long de l’année qui s’est écoulée, 

ce d’autant plus que 2016 revêt une importance toute particulière pour le Codap. 

En effet, il n’aura d’abord échappé à personne que notre association a eu l’immense joie 
de souffler ses 30 bougies en 2016. Cet anniversaire, qui a d’ailleurs été dignement fêté lors 
d’une soirée commémorative réunissant tant la nouvelle génération de bénévoles que les 
anciennes forces vives du Codap, a été un moment d’allégresse et de grande satisfaction. 
Qui aurait pu soutenir, au début de l’aventure codapienne, que cet humble projet porté 
par de jeunes collégiens fraîchement diplômés – mais ô combien déterminés – serait tou-
jours présent près de trois décennies plus tard ? Grâce à leur militantisme, leurs valeurs et 
l’opiniâtreté salutaire de leur action, le Codap est aujourd’hui un acteur connu et reconnu 
dans le domaine de la promotion et de l’engagement des jeunes en faveur des droits fonda-
mentaux. Ainsi, ces fondateurs clairvoyants ont posé des bases solides pour que, après eux, 
plusieurs dizaines de volontaires puissent apporter leur précieuse contribution à ce projet. 
Hommage soit donc ici rendu à ces bénévoles de la première heure et à tous ceux qui leur 

ont succédé ! 

Au-delà de ces réjouissances, certes amplement méritées, une célébration telle que celle-
ci représente une occasion incontournable de jeter un regard sur le passé, d’observer avec 
un œil critique le chemin qui a été parcouru, et d’entamer des réflexions essentielles sur 
l’avenir de notre association. C’est précisément dans cette finalité que le Codap a entrepris, 
sur plusieurs mois, un profond processus d’auto-évaluation avec le concours d’un bureau de 
conseil indépendant. Les résultats et les enseignements de cette démarche ont permis – et 
permettront encore – au Codap d’orienter son action et ses diverses activités dans le futur. 
L’année 2016 a également été marquée par un renouveau au sein du pilier de l’association 
qu’est sa permanence. Notre équipe a ainsi eu le plaisir d’accueillir une nouvelle coordina-
trice nationale, dans le courant du mois de juin, laquelle avait collaboré avec nous en tant 
que coordinatrice du Cours de Formation de Base à l’action en faveur des droits fondamen-
taux (CFB) de la même année. Elle a été suivie de peu par notre ancien président qui a dé-
sormais pris les rênes de la coordination internationale. Je profite donc de cette tribune qui 
m’est donnée pour leur souhaiter une chaleureuse bienvenue dans leurs nouvelles fonctions, 
non sans oublier de les remercier vivement pour toutes les tâches qu’ils ont déjà menées à 

bien au sein du Codap. 
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Ces quelques mots introductifs ne doivent pas éluder toutes les autres tâches réalisées 
par le Codap. Bien que les formations de terrain n’aient hélas pas eu lieu en 2016 compte 
tenu notamment de l’auto-évaluation et de la transition opérée dans notre permanence, 
l’association est restée fidèle aux autres activités phares qui la caractérisent, que l’on se 
place sur le plan de l’appui, de la formation ou encore de la promotion. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, je  mentionnerai ici à titre d’illustration les formations continues en soirée, 
les rencontres régionales, les divers cafés des libertés et bien entendu la 29ème édition du 
CFB, tous ces évènements s’étant couronnés de succès. L’aide fournie par notre équipe de 
bénévoles – qui a d’ailleurs été grandement renforcée au cours de ces derniers mois grâce 
à un recrutement fructueux – a été fondamentale dans les heureux résultats de toutes ces 

activités. 

En 2017, le Codap compte poursuivre sa démarche introspective afin d’améliorer de larges 
pans dans son fonctionnement interne. Par ailleurs, le comité que je préside tient à cœur 
d’assumer davantage les responsabilités qui lui incombent afin d’offrir une nouvelle dyna-
mique au sein de l’association et d’assurer, par ce biais, sa pérennité. Enfin, des surprises 
se profilent à l’horizon : pour entamer sa trentaine avec énergie et fraîcheur, le Codap fera 
peau neuve. Sur le long terme, ces réformes seront synonymes d’intéressantes nouveautés 
que nous pourrons proposer non seulement aux jeunes qui nous sollicitent, mais également 

à nos futurs bénévoles. 

Comme l’a si bien dit un artiste avant moi, l’obstination est le chemin de la réussite. Par-
tant, chères amies, chers amis, n’ayons crainte de le clamer : soyons obstinés, soyons enga-

gés ! Longue vie au Codap !

DANIEL BORGES
président du Codap
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LE CODAP OFFRE LA POSSIBILITÉ AUX JEUNES DÉSIRANT RÉALISER DES PROJETS DE 

LES APPUYER AFIN DE MENER À BIEN LEURS ACTIVITÉS. L’APPUI DU CODAP POUR 

LES JEUNES PREND PLUSIEURS FORMES ET INCLUT NOTAMMENT L’UTILISATION 

DES MÉCANISMES ONUSIENS, L’ACCÈS À DES PARTENAIRES LOCAUX, L’EXPLICATION 

DE NOUVEAUX OUTILS MAIS ENCORE DES ORIENTATIONS ET DES CONSEILS 

STRATÉGIQUES EN GESTION DE PROJET. 
                        

- AU NIVEAU INTERNATIONAL -
En 2016, le travail d’appui du réseau international du Codap s’est orienté exclusivement vers 
l’accompagnement et le suivi des jeunes défenseurs des droits humains ayant participé à des 
formations Codap à Genève et sur le terrain. Cet accompagnement et suivi se sont traduits 
par trois venues à Genève pour des militants du Burkina Faso, du Togo et de la Moldavie. 
Ces opportunités de venues s’inscrivent dans la logique de suivi des membres de son réseau. 

Les venues à Genève sont un moyen pour les jeunes défenseurs et défenseuses du réseau 
international du Codap de se confronter à l’exercice rigoureux du plaidoyer international 
devant les instances onusiennes. Force est de constater que l’accès aux mécanismes inter-
nationaux est souvent réservé à des militants de terrain possédant une certaine expérience, 
exluant de facto les jeunes. 

Cette année, quatre jeunes ont eu l’opportunité de venir participer à des mécanismes onu-
siens, en l’occurrence : l’Examen Périodique Universel (Togo et Moldavie) et le Comité des 
droits de l’homme (Burkina Faso).

1ER AXE 
D’ACTIONL’APPUI
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L’appui du Codap se traduit en amont des venues à travers le soutien des participants dans 
l’élaboration du rapport alternatif soumis à l’instance onusienne. Une fois les membres du 
réseau arrivé, le travail du Codap est de faciliter leur travail de plaidoyer en les mettant 
en contact avec des experts de la Genève international. L’objectif de ces rencontres est de 
permettre aux informations de terrain de remonter auprès de la communauté internationale 
pour, in fine, influencer positivement les discussions sur le pays examiné. Ainsi, en 2016, le 
Codap a accueilli et appuyé trois organisations partenaires : 

- Centre d’information et de Formation en matière de Droits Humains en Afrique (CIFDHA) : 
participation au Comité des droits de l’homme, rencontres parallèles avec des experts du 
Comité de l’ONU, des membres de la délégation du Burkina Faso et des membres de la so-
ciété civile genevoise. 

- Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT) : participation à l’Examen pé-
riodique universel. Formation avec UPR Info sur la prise de parole lors de la pre-session EPU 
ainsi que des rencontres bilatérales avec l’ambassade d’Allemagne. 

- Homo Diversus et Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) pour l’exa-
men périodique universel. Rencontres parallèles avec le Mexique et l’Allemagne ainsi que 
les rapporteurs spéciaux sur le droit à la santé et sur la torture. 
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- AU NIVEAU LOCAL -
Le Codap offre deux types d’appuis aux jeunes de la région de Suisse romande et de France 
voisine. Le premier, plus technique, se fait sous la forme de conseils dans le développement 
de projets et/ou d’associations dans les cinq grandes thématiques couvertes le Codap : les 
droits humains, la gestion de projet, 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 ainsi la possibilité à des groupes de jeunes d’imprimer 
affiches et flyers dans nos locaux, de louer nos salles pour leurs réunions ou formations et 
prêtons du matériel tels que flipchart ou beamer.  

CETTE ANNÉE, NOUS AVONS SOUTENU LES ASSOCIATIONS SUIVANTES

Animation-conseil

BeYouNetwork (anciennement LGBT Youth Suisse), conseils pour la recherche de béné-
voles
Collectif 17 octobre, soutien à la recherche de fonds
PeaceWatch Switzerland, conseil pour la gestion de bénévoles
Imp!act Lausanne, conseils sur la recherche de fonds
AdosJob, conseil sur la gestion des bénévoles
Home for a Child, conseils sur la recherche de fonds

Soutien aux activités des groupes par un appui matériel

Step into Action, partage de manuels Codap
Alcip, impressions de documentation
Maisons Okapi, impressions de documentation
Collectif 17 octobre, impressions d’affiches et de flyers, prêt de salle pour réunion
Amnesty international, soutien pour leur speaker tour

9 groupes ont fait appel à nos services d’appui. L’impression de matériel de promotion, de 
documentation ainsi que le prêt de salle sont toujours très appréciés par les organisations 
avec lesquelles le Codap collabore. En 2016, le Codap a également subventionné les trajets 
en train de bénévoles animant des événements ou des formations. Ce sont ainsi 650 CHF qui 
ont financé les trajets de certains de nos bénévoles pour des événements ou formations.
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LES FORMATIONS DU CODAP ONT POUR OBJECTIF PRINCIPAL D’OUTILLER LES 
JEUNES MILITANTS ET MILITANTES DES DROITS HUMAINS AFIN QU’ILS PUISSENT 
RÉALISER ET FINANCER LEURS PROJETS RESPECTIFS. RÉSOLUMENT TOURNÉES VERS 
L’ACTION, UN CERTAIN NOMBRE DE CONNAISSANCES DE BASE ET DE COMPÉTENCES 
PRATIQUES SONT TRANSMISES DANS CINQ DOMAINES, À L’OCCASION DE CHAQUE 
FORMATION CODAP : LES DROITS HUMAINS ET LES MÉCANISMES DE PROTECTION, 
LA VÉRIFICATION DE L’INFORMATION, LA COMMUNICATION, LA GESTION DE PROJET, 

LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT ET LA DYNAMIQUE DE GROUPE.

                        

- AU NIVEAU INTERNATIONAL -
                        

29ÈME ÉDITION DU COURS DE FORMATION DE BASE À L’ACTION EN FAVEUR 
DES DROITS FONDAMENTAUX (CFB) 
                        
Le 29ème Cours de Formation de Base du Codap (CFB) en chiffres : 20 jeunes militants, 30 
ateliers, 15 nationalités différentes, 24 experts de la Genève internationale et 13 bénévoles 
Codap investis pour le bon déroulement du cours. 

L’édition du CFB 2016 s’est déroulée au mois de mars 2016 à la colonie de la Cézille à Be-
gnins (Vaud). Cette formation a pour objectif principal de renforcer les capacités d’action 
des jeunes défenseurs et défenseuses des droits humains issus de pays francophones. Les 
participants acquièrent des outils théoriques et pratiques afin de leur permettre de mener 
à bien un projet, sur la base duquel ils ont été sélectionnés. Les thématiques abordées cor-
respondent souvent aux réalités de terrain des participants à l’instar des problématiques 
de genre, des violations des droits de l’enfant ou encore du droit des peuples autochtones. 
C’est d’ailleurs cette thématique qui a été mise à l’honneur pour cette 29ème édition 
puisqu’un Café des Libertés se déroulant à Genève (café débat) a été organisé sur le sujet 
au cours du CFB. 

2ÈME AXE 
D’ACTION

LA 
FORMATION
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LA 
FORMATION

L’ensemble du cours se structure autour des volets thématiques cités en introduction. Il est 
ici souligné l’importance des modules « droit et mécanismes de protection » ainsi que le mo-
dule « gestion de projet, stratégie d’action ». Ces modules, ayant fait l’objet de réformes 
de fond à travers la simplification de la présentation et la mise en place d’ateliers plus 
interactifs, permettent aux participants de préciser leur projet tout obtenant les leviers 
juridiques nécessaires pour porter la cause défendue devant les bonnes autorités. 

En outre, la présence d’experts de la Genève internationale et des médias ont permis de 
conseiller et de prendre le temps nécessaire auprès de chaque participant pour partager 
leurs expériences et les orienter au mieux pour la réalisation de leur projet. Au-delà de 
l’apport immédiat de ces interventions, les participants ont pu tisser des liens particuliers 
avec ces experts avec des perspectives de collaboration sur un plus long terme. 

“Le Cours de Formation de Base (CFB) m’a convaincue une fois de plus de l’importance 
de mon activisme en faveur des droits humains. C’est pourquoi, je profite de cette 
occasion pour vous remercier pour cette expérience unique. Cette formation m’a fait 
mieux comprendre les spécificités de mon travail et des mécanismes internationaux        

         de défense des droits humains. 

Peu de temps après la formation, j’ai été promue au poste d’analyste des politiques 
publiques dans le Programme Enfants du CIDO (Centre d’informations sur les droits 
humains). J’ai accepté le défi, et depuis là, j’ai eu l’occasion d’élaborer un rapport de 
suivi de la mise en place par la République de Moldavie des dispositions de la Conven-

tion du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus 
sexuels (Convention de Lanzarote) ».

ELENA, PARTICIPANTE CFB 2016 
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- AU NIVEAU LOCAL -
                        

RENCONTRE RÉGIONALE
                        
La Rencontre Régionale est un week-end de formation qui a lieu chaque année courant no-
vembre. Elle est destinée à des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, de Suisse et de France voisine, 
qui s’engagent ou souhaitent s’engager. Pour cette édition 2016, c’est la communication 
qui a été mise à l’honneur. En effet, cette dernière est présente dans tous les aspects d’un 
projet ou d’une action. 

Isolés à Saint-Cergue, les 12 et 13 novembre 2016, les 10 participant-e-s, les six formateurs 
du Codap, la formatrice invitée du Togo ainsi que 3 intervenantes externes, ont partagé ex-
périences et savoir-faire. Les participants ont pu retravailler sur leur dossier de recherche 
de fonds, pitcher leur projet en 1 minute, créer une affiche de promotion inclusive grâce 
aux conseils de BeYouNetwork, comprendre comment utiliser efficacement les réseaux so-
ciaux ou encore créer une stratégie de communication prenant en compte les habitudes du 
public-cible à atteindre. 

Riche en expériences, ce weekend de formation a découlé sur de belles propositions d’évé-
nements de sensibilisation. Il a permis à certain-e-s des participant-e-s de retravailler leur 
dossier de recherche de fonds. 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.
Certains ont découvert des associations dans lesquelles ils vont s’engager. D’autres ont élar-
gi leur réseau. 3 participants sont devenus bénévoles au Codap et sont maintenant formés 
pour devenir eux-mêmes formateurs. J’agis, tu agis, il agit, nous agissons !

Participant-e-s de la Rencontre Régionale 2016
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FORMATIONS CIBLÉES
                        
10 formations ont été donées 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 2016, les thématiques suivantes ont été animées

1) 2 modules de gestion de projet dans le cadre d’une classe d’entraide de l’’Ecole de 
Culture Générale de Genève. L’objectif est de fournir des outils permettant aux élèves de 
monter un projet solidaire. Problèmatique, objectifs, rétroplanning, importance de l’éva-
luation et de la communication.

2) En 2016, le Codap a lancé un projet pilote en collaboration avec le Département de 
l’Instruction Publique (DIP) et le Centre de la Transition Professionnelle (CTP) de la Cou-
louvrenière. 4 bénévoles ont été formés à cette occasion. Puis, ils ont pris en charge une 
des quatre classes parties prenantes au projet en collaboration avec le professeur de culture 
générale. Les formateurs Codap ont suivi les élèves de février à juin 2016. L’objectif était 
de leur permettre de monter un projet, ensemble, de A à Z. De l’idée, à la formulation 
des objectifs, à la réalisation et à l’évaluation. 4 projets, portant sur deux grandes théma-
tiques, la migration et les discriminations, ont été mis en place. Participation à une pièce 
de théâtre avec des requérants mineurs non-accompagnés, repas solidaire avec des femmes 
migrantes et activités et jeux avec leurs enfants, journée sportive de lutte contre le har-
cèlement scolaire et l’homophobie ou encore élaboration d’un document de sensibilisation 
aux discriminations après un sondage, sont autant d’activités que les élèves ont dévelop-
pées. Cette première édition a été un enrichissement pour les élèves, les bénévoles Codap 
et l’établissement scolaire. 

LE CTP C’EST...

4
enseignants 

4
classes

 4
projets portant sur les 

discriminations et les ques-
tions d’intégration

4 
bénévoles Codap

ET25 
élèves impliqués 
dans le projet ! 
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«Cela m’a permis d’envisager des solutions à des situa-
tions dans lesquelles on ne sait pas à qui s’adresser»

PARTICIPANTE À LA FORMATION CONTINUE SUR LES MÉ-
CANISMES ONUSIENS

3) Le Codap, en collaboration avec l’une de ses bénévoles, Cécile Bouziat, enseignante de 
français langue étrangère à l’International School of Bern, a lancé une série d’interventions 
en classe avec quinze élèves, âgés de 14 à 15 ans. L’objectif, tout comme au CTP, est d’ac-
compagner les jeunes d’octobre 2016 à juin 2017, dans l’élaboration d’un projet d’entraide 
et sa mise en œuvre effective. Les premières séances ont pris place en automne 2016 et cinq 
groupes de travail ont été créés.

Les élèves d’une des classes du CTP et des requérants mineurs non-accompa-
gnés en pleine répétition de théâtre
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FORMATIONS CONTINUES EN SOIRÉE (LA SUITE)
                        

En 2015, le Codap lançait pour la première fois un programme de formations continues en 
soirée pour les jeunes de la région. Ces ateliers ayant rencontré un franc succès, ils ont été 

reconduits en 2016.  

Comme à ses débuts, la diversité des profils et des causes défendues par les participant-e-s 
aux formations continues étaient impressionnantes. Protection de l’environnement, pro-
motion de l’engagement des jeunes, développement d’un centre éducatif aux Philippines, 
travail avec des enfants en difficultés scolaires, tous avaient à coeur d’agir pour les autres 
et être des acteurs du changement.

Les formations continues répondent à un besoin des jeunes qui s’engagent dans des projets. 
Elles permettent de leur offrir, le temps d’une soirée, des outils sur un sujet spécifique qui 
leur permettent de développer leur projet et ainsi renforcer leur engagement. La présence 
d’expert-e-s est toujours très appréciée. Ils apportent leur vision de professionnels et per-
mettent de transmettre aux participants leur vision et les bonnes pratiques à adopter. Nous 
avons pu accueillir Mohammed Musadak du Courrier, qui a pu donner des feedbacks sur les 
communiqués de presse des participants avec son regard de journaliste ou encore FIAN In-
ternational qui est venu parler des mécanismes onusiens.

Les formations continues sont également une plateforme de réseautage et de création de 
synergies. Les participant-e-s découvrent des associations dont ils n’avaient pas connais-
sance ainsi que leur travail. L’échange entre les participant-e-s est encouragé pour favoriser 
le partage de bonnes pratiques entre pairs et éviter de reproduire certaines erreurs. 

BILAN CHIFFRÉ

4
projets réalisés

140
participants

 25
institutions et organisa-
tions avec lesquelles le 

Codap a collaboré

5 
projets en cours de réali-

sation

ET 1 RÉSEAU DE JEUNES RENFORCÉ
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- STOP SUICIDE
- EUFORIA
- CROIX-ROUGE GENEVOISE (Ge-
nève et Neuchâtel)
- PARLEMENT DES 
  JEUNES GENEVOIS
- ALTERNATIBA
- ADIGE

- TOURISM FOR HELP
- TOTEM      
- ASSOCIATION GENEVOISE DES 
ÉTUDIANT-E-S POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT RURALE
- FORAUS
- CENTRALE SANITAIRE SUISSE 
ROMANDE

- INVISIBLE EXPERIENCE - BE 
YOU NETWORK
- FOXYMORE
- PEACE WATCH SWITZERLAND
- AMNESTY INTERNATIONAL
- SINON, CERTAINS CURIEUX 
SONT VENUS DE MANIÈRE INDÉ-
PENDANTE

Les jeunes formés en 2017 venaient des associations suivantes:

FORMATION POUR FORMATEUR

Le travail d’accompagnement, de conseil et de formation de jeunes est en grande partie 
effectué par des bénévoles. Ces derniers sont formés par le Codap à l’animation d’ateliers 
: préparation d’un atelier, gestion des participant-e-s, communication sont autant de com-
pétences que le Codap souhaite leur transmettre. L’importance de la posture du formateur 
Codap, et des valeurs de l’association sont également des points importants qui sont systé-
matiquement abordés et mis à jour.

La formation pour formateurs joue donc un rôle essentiel au sein du Codap pour permettre 
une réelle inclusion des bénévoles et leur offrir la meilleure expérience possible. Les forma-
tions sont adaptées chaque année en fonction des besoins des membres actuels afin qu’elles 
répondent au mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Comme toutes les formations Codap, 
la formation pour formateurs est interactive et privilégie la pratique. Ainsi, après une base 
théorique, les bénévoles ont eu pour tâche de créer, puis d’animer un atelier sur un thème 
donné, suivi d’une partie débriefing.

Cette formation est aussi l’occasion de préparer la formation internationale du Codap, le 
Cours de Formation de Base (CFB). Partage des tâches, remaniement des ateliers sont à 
l’ordre du jour. Ainsi, en 2016, les ateliers «stratégies d’action» ont fait l’objet de nombreux 
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FORMATION À L’ANIMATION EN CLASSE

Une formation de 6 heures à l’animation en classe a été proposée par Géraldine Puig et 
Caroline Ritter afin de former les quatre bénévoles qui sont intervenus au CTP de la Cou-
louvrenière.
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- AU NIVEAU INTERNATIONAL -
PARTICIPATION AUX RENCONTRES JEUNES FRANCOPHONES DE L’OIF LES 26 
ET 27 OCTOBRE 2016

En 2014, le Codap a débuté une collaboration avec l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie en tant qu’association de référence illustrant l’investissement des jeunes pour 
les droits humains. Dans la perspective de l’assemblée générale de l’OIF en novembre 2016 
à Antananarivo, l’OIF a organisé à Paris, les 24, 25 et 26 octobre dernier, une rencontre 
«jeunes francophones». Cette conférence internationale rassemblait des représentants 
d’organisations de jeunesse. Lors de la journée d’ouverture, la secrétaire générale Madame 
Michaëlle Jean a affirmé la volonté de l’OIF de donner une voix et une place prépondérante 
aux jeunes à travers notamment le soutien financier de projets et d’activités de jeunesse. 

C’est à cette occasion que le Codap a disposé d’une tribune spéciale pour présenter ses acti-
vités. L’ensemble des représentants de l’OIF et des membres de représentations étrangères 
présentes a salué le travail du Codap en tant qu’organisation de jeunes visant à renforcer 
les capacités d’autres jeunes en matière de droits humains. L’apport du Codap lors de cette 
conférence a permis d’illustrer concrètement le type de projets que l’OIF serait susceptible 
de financer. 

Cet événement fut une excellente opportunité pour le Codap de promouvoir ses activités au 
niveau international francophone. Les retours reçus de la présentation, notamment par la 
secrétaire générale en personne, sont très encourageants, en particulier en ce qui concerne 
le volet formation et appui international de notre association. 

3ÈME AXE 
D’ACTION

LA 
PROMOTION
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- AU NIVEAU 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 publié une édition du journal Echos Militants en 2016. Cette édition a été en-
voyée en juillet en format papier à 781 personnes. Une double édition spéciale se prépare 
pour l’année 2017 ce qui explique q’un seul numéro ait été édité en 2016.
Ce numéro 2016 fut l’occasion pour le Codap de présenter et lancer son logo spécial 30 ans. 
Ce dernier a été conçu par un jeune dessinateur genevois, Herji, de son vrai nom Robin Ju-
nod.
                        

NEWSLETTER

Le graphisme des newsletters a été revisité. Les newsletters à destination de notre réseau 
sont désormais publiées une fois par mois. Les newsletters à l’intention des nos bénévoles 
sont distribuées deux fois par mois. Cela permet ainsi de communiquer de manière plus ré-
gulière les offres de formations et d’engagement au sein de notre structure à nos membres 
actifs. 

Pour 2017, l’objectif sera d’avoir un jour de publication pour les newsletters internes et 
externes.

         
SITE INTERNET - LIVRE D’OR ET OFFRES D’ENGAGEMENT

Le nouveau site internet du Codap a été mis en ligne en octobre 2015. En 2016, pour facili-
ter l’aspect réseautage et garder un lien avec l’ensemble de notre réseau, un onglet «Livre 
d’Or» a vu le jour à l’occasion des 30 ans du Codap. Témoignanges, anecdotes, souvenirs, 
cet espace est dédié à toute personne ayant pris part à une activité avec le Codap. 

A l’automne 2016, une grande campagne de recrutement de bénévoles a pris place. Pour fa-
ciliter la lisibilité des offres d’engagement au sein du Codap, l’onglet «S’engager» a été mis 
à jour. Les possibilités de s’investir au sein de l’organisation ont été formulées sous forme 
de mission. Durée d’engagement, charge de travail, tâches à effectuer sont ainsi clairement 
présentés. 
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MÉDIAS

1. Le Codap a eu l’opportunité de rédiger un article pour le journal Le Courrier en été 2016 
(publié le 21.07.16) où il revient sur le processus d’auto-évaluation lancé à l’occasion des 30 
ans de l’organisation. 
Le Courrier : https://www.lecourrier.ch/141019/trente_ans_au_service_de_l_engagement_
des_jeunes_pour_les_droits_humains_et

2. Le Codap a été convié par la Ville de Genève a tenir un stand lors des promotions citoyennes. 
A cette occasion, la coordinatrice du CFB a été interviewée par la chaine de télévision locale, 
Léman bleu.
Léman Bleu : http://www.codap.org/les-jeunes-sengagent/

LES CAFÉ 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.

Voici un aperçu des cinq Cafés des Libertés organisés à Genève en 2016 :

Défi solidaire, Vernissage du livre de Carlos Boussovi, Défi Solidaire
20.01.16

LES INTERVENANTS
Carlos Boussovi, témoignage
Catherine Etienne, recueilleuse de récit
Caroline Ritter, coordinatrice Codap (modération)

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 mena-
cées 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 accompagnatrice internationale sur le terrain ?
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Entreprises et défenseurs des droits humains : quels terrains d’entente ?
09.03.16 dans le cadre du FIFDH

LES INTERVENANTS 
Jacques Zwahlen, ancien directeur de Veillon et membre du comité de l’initiative «Pour des 
multionationales responsables»
Pedro Tzicà, membre de l’organisation communautaire Consejo de las Comunidades de Cu-
nén, Guatemala
Gilles Carbonnier, professeur d’économie et de développement au Graduate Institute of In-
ternational and Development Studies de Genève
Manon Yard, PeaceBrigades International, modératrice

Le Codap faisant partie des associations soutenant l’initiative «Pour des multionationales 
responsables», il nous semblait intéressant d’organiser un débat sur la question dans le 
cadre du FIFDH et ce, en collaboration avec PeaceWatch Switzerland et PeaceBrigades In-
ternational. Le débat s’est articulé autour des motivations pouvant pousser entrepreneurs 
et défenseurs à s’engager pour la même cause. Quels peuvent être leurs intérêts et besoins 
communs, leurs moyens de dialoguer, les défis auxquels ils font face et leurs propositions 
pour un meilleur respect des droits humains. Jacques Zwahlen, ancien directeur de Veillon 
et membre du comité de l’initiative «Pour des multinationales responsables» et Pedro Tzicá, 
l’un des leaders du Consejo de Comunidades de Cunén, une organisation communautaire 
guatémaltèque de défense du territoire et des ressources naturelles (la région est en par-
ticulier le lieu de projets d’exploitation hydroélectrique et minière) ont été nos invités. 
Ils travaillent tous deux dans des contextes et sur des thématiques distinctes (textile, me-
gaprojets). Cela nous a permis de faire ressortir les problèmes transversaux aux différents 
secteurs et les différentes solutions possibles (principes volontaires, tables rondes, labels, 
cadre juridique national ou international plus contraignant, etc.).
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Peuples autochotones et droit à l’éducation : enjeux et défis
29.03.16 dans le cadre du CFB (formation internationale du Codap)

LES INTERVENANTS 
Hicham El-Mastouri, jeune militant amazigh, représentant de l’association Taymanut au Ma-
roc
Tahar Ouchi, directeur artistique du Festival International du Film Oriental de Genève (FI-
FOG), journaliste et réalisateur.
Samia Slimane, experte des peuples autochtones et minorités au sein du Haut-Commissariat 
des Nations Unis aux droits de l’homme
Livia Bouvier, Amnesty International et bénévole Codap à la modération

L’idée de ce CDL est venue suite à la procédure de sélection des participant-e-s au 29ème 
CFB. Nous avions la chance cette année-là d’accueillir un représentant amazigh et une 
participante canadienne travaillant sur cette question. En outre, le directeur artistique du 
FIFOG, Tahar Ouchi, présentait un festival sur l’accès à l’éducation et le droit des enfants 
amazigh. Ce fut une belle opportunité de discuter ouvertement de la problématique tout en 
apportant des pistes de réflexion et surtout le point de vue d’un jeune autochtone.
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Quelle participation des jeunes au niveau local, national et européen ?
05.10.2016

LES INTERVENANTS 
Frédéric Cerchia, Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, Vaud
Manuela Kälbling, Responsable «Nous avons notre mot à dire !», Plan International Suisse
Stéphanie Pédat, Déléguée à la jeunesse, Ville de Vernier
Adrien Rufener, Délégué jeunes, Congrès des Autorités locales et régionales, Conseil de 
l’Europe

Adrien Rufener, ancien participant aux Rencontres Régionales a contacté le Codap en sep-
tembre 2016 afin d’organiser un débat sur la participation des jeunes. En effet, avec le 
Congrès des Autorités locales et régionales du Conseil de l’Europe, il faisait la promotion de 
la charte européenne de la participation des jeunes. L’idée était de lancer une discussion 
publique sur la question des droits des jeunes mais sous une perspective européenne. Cette 
charte constitue un vecteur de développement et de démocratie pour les jeunes en Europe, 
mais également au niveau local car elle permettrait de donner des impulsions intéressantes 
par rapport à la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse qui n’a toujours pas votée. 

Le débat s’est structuré autour de trois questions clés :
1° Comment définir la participation des jeunes ?
2° Pour quelles raisons soutenir la participation des jeunes ?
3° Mise en application concrète

Le débat s’est terminé sur la question suivante : quels espoirs pour la nouvelle loi sur l’en-
fance et la jeunesse ?
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PARTENARIAT AVEC AMNESTY SUR LEURS SPEAKERS TOUR

Le Codap a soutenu Amnesty International en faisant la promotion du Speakers Tour Syrie 
ayant lieu en suisse romande entre le 7 et le 11 mars. En contrepartie, le logo du Codap était 
visible sur les différents documents de promotion d’Amnesty.

Le Speakers Tour Syrie a réuni plus de 1350 personnes. Amal Nasr et Raneem Ma’touq, deux 
militantes syriennes, ont témoigné dans plusieurs villes de Suisse et sont revenues sur les 
causes de l’exil de millions de Syrien-ne-s. Elles ont raconté leurs combats pour les droits 
humains. 

«Nous sommes fières d’avoir pu vous transmettre un morceau de notre histoire»: Raneem 
Ma’touq et Amal Nasr à Berne. © Amnesty International, Lise Cordey 

ÉVÉNEMENT ET STANDS

Afin d’aller à la rencontre des jeunes et d’accroître sa visbilité et ainsi élargir son réseau, le 
Codap tient régulièrement des stands d’informations et participent à des événements publics. 
C’est l’occasion pour le Codap de sensibiliser le grand public aux droits humains.

LES PROMOTIONS CITOYENNES (01.03.17)
                
Le Codap a été invité par le service de la jeunesse de la Ville de Genève à tenir un stand lors 
des promotions citoyennes 2016. Ce fut pour l’association l’occasion d’envoyer notre flyer à 
1’000 jeunes qui fêtaient leurs 18 ans à Genève en 2016, de diffuser une vidéo promotion-
nelle du Codap durant la soirée et surtout opportunité d’avoir un stand au théâtre du Léman 
le jour J afin d’aller à la rencontre des jeunes, de présenter nos activités et d’échanger avec 
eux.
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ÉVÉNEMENT ET STANDS

Afin d’aller à la rencontre des jeunes et d’accroître sa visbilité et ainsi élargir son réseau, le 
Codap tient régulièrement des stands d’informations et participent à des événements publics. 
C’est l’occasion pour le Codap de sensibiliser le grand public aux droits humains.

LES PROMOTIONS CITOYENNES (01.03.17)
                
Le Codap a été invité par le service de la jeunesse de la Ville de Genève à tenir un stand lors 
des promotions citoyennes 2016. Ce fut pour l’association l’occasion d’envoyer notre flyer à 
1’000 jeunes qui fêtaient leurs 18 ans à Genève en 2016, de diffuser une vidéo promotion-
nelle du Codap durant la soirée et surtout opportunité d’avoir un stand au théâtre du Léman 
le jour J afin d’aller à la rencontre des jeunes, de présenter nos activités et d’échanger avec 
eux.

LA NUIT DE L’ENGAGEMENT (30.04.16)

Fin avril, le Parlement des Jeunes Genevois et la Fondation Ethique et Valeurs lançaient la 
toute première Nuit de l’engagement. L’objectif était, le temps d’une soirée, valoriser et 
encourager l’engagement des jeunes. Le Codap y a tenu un stand et a pu échanger avec des 
jeunes de toute la Suisse.

LA SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE (20.09.16) 

Dans le cadre de la semaine de la démocratie, la soirée du 20 septembre a été placée sous 
le signe de la jeunesse. La chancellerie d’Etat a organisé, à l’Alhambra, des festivités à l’at-
tention des jeunes du canton. Au programme, concerts par des groupes locaux et spectacle 
par l’humoriste Thomas Wiesel. Le Codap ainsi que StopSuicide ont eu la chance de tenir 
les deux buvettes de l’Alhambra. Cette opération a permis de récolter des fonds, partager à 
parts égales entre les deux associations, mais surtout de faire la promotion de nos activités 
et des causes que nous défendons auprès des jeunes dans une ambiance festive et bonne 
enfant.
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4ÈME AXE 
D’ACTION

SENSIBILISATION 
 & MOBILISATION

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

En 2016, le Codap a donc pris part à de nombreux événements : 

STEP INTO ACTION (14-15.11.17)

Step into Action est un parcours interactif de 3 heures, destinés aux jeunes collégiens de 
Genève (plus de 1000 élèves ont pris à l’événement) et qui a pour vocation d’encourager 
l’engagement des jeunes. Le Codap a eu la chance de tenir un stand à la fin du parcours, 
la bourse au bénévolat. Le Codap a tenu son stand avec l’association BeYouNetwork. Les 
jeunes ont été sensibilisés aux questions d’inclusion et droits de l’homme via un jeu ludique, 
le twister. Le Codap a également fait partie du volet témoignages du parcours. Pendant 
vingt minutes, c’est l’occasion d’échanger avec un groupe d’une vingtaine d’élèves sur son 
parcours de jeunes engagés et l’impact sur son parcours personnel et professionnel. 
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SENSIBILISATION 
 & MOBILISATION

LE PRIX JEUNESSE
                
Le Codap a été contacté à l’automne 2016 par le Parlement des Jeunes Genevois pour de-
venir l’un des ambassadeurs du Prix Jeunesse. Le prix Jeunesse a pour but de récompenser 
deux catégories de personnes. Les jeunes (jusqu’à 25 ans) qui s’engagent pour faire changer 
les choses et les individus qui s’engagent en faveur de la jeunesse la jeunesse (plus de 25 
ans). En tant qu’ambassadeur, notre rôle sera de promouvoir le prix et identifier des candi-
dat-es potentiels. Le prix sera officiellement lancé le 11 janvier 2017.

BeYouNetwork et le Codap se sont partagés un stand lors de Step into Action et ont sen-
sibilisé les collégiens aux questions d’inclusion et de droits humains de manière ludique 
en jouant au twister
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LA SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE (20.09.16) 

Dans le cadre de la semaine de la démocratie, la soirée du 20 septembre a été placée sous 
le signe de la jeunesse. La chancellerie d’Etat a organisé, à l’Alhambra, des festivités à l’at-
tention des jeunes du canton. Au programme, concerts par des groupes locaux et spectacle 
par l’humoriste Thomas Wiesel. Le Codap ainsi que StopSuicide ont eu la chance de tenir 
les deux buvettes de l’Alhambra. Cette opération a permis de récolter des fonds, partager à 
parts égales entre les deux associations, mais surtout de faire la promotion de nos activités 
et des causes que nous défendons auprès des jeunes dans une ambiance festive et bonne 
enfant.

LES GLOBAL REFUGEE YOUTH CONSULTATIONS (14.06.16 ET 16.06.16)

Les Global Refugee Youth Consultations ont été lancées à Genève en juillet 2015. Elles ont 
pour objectif d’offrir l’opportunité à de jeunes réfugiés de discuter des problèmes qui les 
affectent. Le temps d’une soirée, le Codap a pu aller à la rencontre des jeunes sélectionnés 
pour prendre part au processus et animer des ateliers de dynamique de groupe. Ensuite, ce 
fut au tour des formateurs Codap de prendre part aux activités avec l’ensemble des jeunes 
présents. A cette occasion également, deux bénévoles Codap ont été conviés à prendre part 
à un événement parallèle, organisé par la mission permanente des Etats-Unis. 

LE PROJET EN-JEU AVEC INTERFACE PHILANTROPIE (12.09.16)

Marie-Hélène Pierret, d’Interface Philantropie, organisation qui a facilité le processus d’au-
to-évaluation du Codap, lançait le projet EN-Jeu. EN-Jeu est une web-application, construite 
sur des situations réelles, ludique et participative, permettant à des membres d’association 
de réaliser une photographie de l’état de leur organisation, à travers 28 quizz thématiques 
et un moment de teambuilding. Le Codap et une quinzaine d’autres organisations ont parti-
cipé à l’élaboration des premières étapes de cette application (les situations réelles) lors de 
deux après-midis de travail. La phase test du jeu sera lancée en 2017.
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VIE 
DU CODAP

2016 FUT UNE ANNÉE PARTICULIÈRE AU CODAP. EN EFFET, L’ASSOCIATION 
SOUFFLAIT SES TRENTE BOUGIES. TRENTE ANS D’ENGAGEMENT EN FAVEUR DES 
JEUNES ! CET ANNIVERSAIRE FUT L’OPPORTUNITÉ POUR L’ORGANISATION DE 
METTRE UN PLACE UN PROCESSUS D’AUTO-ÉVALUATION AFIN DE FAIRE LE POINT ET 
REPARTIR AVEC UNE TOUTE NOUVELLE STRATÉGIE. CE PROCESSUS D’UNE DURÉE DE 
8 MOIS A CONDUIT LES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION DE METTRE DE CÔTÉ LES 
ACTIVITÉS COURANTES DU CODAP POUR SE CONSACRER À CETTE INTROSPECTION, 
NÉCESSAIRE POUR REDÉFINIR NOS ACTIVITÉS À L’AUNE DES EXIGENCES DES JEUNES 

AUJOURD’HUI.

L’AUTO-ÉVALUATION 
                
OBJECTIFS DU PROCESSUS  LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

L’objectif de ce processus d’auto-évaluation était d’augmenter la visibilité, la crédibilité 
ainsi que la force d’action du Codap. Le but était de capitaliser les expériences acquises 
sous forme de procédure et de lignes directrices afin de redéfinir une stratégie générale.

LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Les principaux éléments méthodologiques retenus ont été les suivants : (1) un exercice 
ouvert et participatif qui associe toutes les personnes ressources du CODAP intéressées à 
apporter leur appui ; (2) une co-construction permettant aux responsables du CODAP d’ap-
prendre la démarche et les outils de l’auto-évaluation tout en gardant le pilotage du dispo-
sitif ; (3) un ensemble d’outils qui s’ancrent dans les réalités du CODAP et tiennent compte 
des enjeux et défis identifiés ; (4) un exercice qui s’inscrit dans un processus de consolida-
tion de la structure et qui pourra accompagner les changements éventuels souhaités.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Au niveau international, il ressort des résultats que 63% des répondants mentionnent spon-
tanément que les formations internationales du Codap sont utiles de manière concrète dans 
leurs activités de défense et de promotion des droits de l’homme sur le terrain. De plus, 74% 
des répondants estiment que les formations Codap favorisent la reconnaissance (légitimité) 
et leur a permis d’accéder à des postes à responsabilité dans leurs associations. Cependant 
les participants ont constaté un manque de suivi des projets à la suite des formations. 
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Au niveau national, il ressort des résultats que 87.5% des répondants ont réutilisé les outils 
et/ou des connaissances transmises par le Codap. Ces mêmes personnes ont considéré que 
l’action du Codap a eu un impact dans leur parcours associatif et professionnel. Néanmoins, 
le programme national souffre d’un manque de visibilité au niveau local et pourrait être 
beaucoup plus développé auprès des réseaux universitaires et de jeunes. 

LES 30 ANS

Il convenait également de fêter dignement cet anniversaire en organisant, fin novembre, 
une grande fête qui a rassemblé des anciennes générations, jusqu’au co-fondateurs et les 
nouvelles recrues. A travers des vidéos témoignages, un cabinet des curiosités, qui regrou-
paient des documents et objets retraçant l’histoire du Codap, ce fut l’occasion d’échanger, 
partager et contempler, dans une ambiance festive tout le chemin parcouru.
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De grands remaniements ont pris place au sein de la permanence. Caroline Ritter qui occu-
pait le poste de coordinatrice nationale, administrative et financière depuis 2013 a quitté 
ses fonctions, fin juillet 2016, pour partir vers de nouveaux horizons. C’est Alexandra Yosef, 
stagiaire, coordinatrice du CFB 2016 qui a repris ses fonctions en juin 2016. Cédric Chatela-
nat, coordinateur international depuis 2012 (date à vérifier) a également quitté son poste fin 
décembre 2016. Il a été remplacé par Mickaël Repellin, ancien président du Codap.

Toute l’équipe du Codap remercie chaleureusement, Mme Ritter et M. Chatelanat pour leur 
engagement sans faille tout au long de ces trois dernières années, le sérieux dont ils ont 
fait preuve et la qualité de leur travail. Ils ont permis à l’association de se consolider et de 
développer de nouveaux projets et partenariats.

2016 fut l’occasion d’accueillir Mathilde Michel, à un tout nouveau poste, stagiaire chargée 
de communication. Etudiante en master de communication, elle effectue son stage, à un 
taux de 60 % en alternance, depuis fin novembre 2016. Mathilde Michel a en charge la ges-
tion des différents réseaux sociaux du Codap, l’élaboration du matériel promotionnel (af-
fiches, flyers) et la mise en page des documents officiels (dossiers de recherche de fonds). 
Bienvenue à Mathilde au sein de l’équipe. Le Codap a également accueilli pendant une se-
maine, une jeune collégienne de 17 ans pour une semaine de découverte du travail au sein 
d’une ONG. 

Le Comité a également subi des remaniements importants. Deux nouveaux postes ont été 
créés, lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2016. Il s’agit des postes 
de responsable bénévoles, occupé par Sara Kasme et responsable des relations extérieures, 
occupé par Yacine Meddeb. 

Enfin, afin de diversifier sa recherche de fonds, le Codap a organisé un loto, le 8 octobre 
2016.
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FINANCES 

L’exercice 2016 reflète la particularité de cette année de transition et d’auto-évaluation. 
Le budget était de 282’768.95 CHF en 2016 contre 410’357.53 CHF. Cette différence signi-
ficative s’explique par la suspension d’une grande partie des activités du programme in-
ternational tels que les Universités d’été ou les formations terrain. Cela s’est donc traduit 
par un subventionnent moins important.

Les provisions pour la refonte du site internet, la fête des 30 ans du Codap, la refonte de la 
comptabilité et de restructuration, qui ont permis de financer les salaires à double lors des 
4 mois de transition pour accueillir les deux nouveaux permanents, ont été dissoutes. Afin 
de trouver des fonds complémentaires, le Codap a organisé un loto en octobre qui a permis 
de dégager plus de 5000 CHF de bénéfices. 

L’année 2016 se termine par un déficit de 4485.89 CHF qui s’explique par les raisons évo-
quées plus haut. 
r un appui efficace et des conseils appropriés aux jeunes défenseurs des droits humains en 
contact avec le Codap.

LES ORGANES
                
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le 17 avril, à l’ABARC, Route de Vernier 151, 
1214 Vernier. Nous avons réuni ? (à voir) personnes.
Une Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue 26 novembre, à la salle Inside (Dialogai) 
suite à la nomination de M. Mickaël Repellin au poste de coordinateur international et donc 
de sa démission au poste de président du Codap. X personnes étaient présentes.

LE BUREAU LES ÉQUIPES ET LES MEMBRES

Au cours de l’Assemblée Générale 2016, les personnes suivantes ont été élues au Bureau, 
organe gérant les affaires courantes de l’association :

Mickaël Repellin, Président
Noémie Chatelanat, Vice-Présidente
Gregory Gelli, Trésorier
Sandrine Magalhães, Secrétaire
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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.

Au cours de l’Assemblée Générale extraordinaire 2016, les personnes suivantes ont été élues 
au Bureau, organe gérant les affaires courantes de l’association :

Daniel Borges, Président
Gregory Gelli, Vice-Présidente
Cécile Bouziat, Trésorière
Sandrine Magalhães, Secrétaire

Le bureau s’est adjoint les compétences de Sophie Helle qui a été élue par l’Assemblée 
Générale comme responsable d’équipe pour la recherche de fonds, Sara Kasme, comme 
responsable des bénévoles et Yacine Meddeb comme responsable des relations extérieures. 
A ce titre, ils font tous les trois parties du Comité de l’association, qui réunit le bureau, les 
responsables d’équipe et la permanence.

LES ÉQUIPES 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 2016, vingt-six 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.

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, Alexandra Yosef pour le programme national et Mickaël Repellin pour le pro-
gramme international.
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REMERCIEMENTS
                
BÉNÉVOLES ET SOUTIEN HABITUEL

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.

PARTENAIRES FINANCIERS

Grâce à ses partenaires financiers, le Codap peut poursuivre ses activités régulièrement. 
Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur soutien en 2016 : 
                 

• 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.

ANNEXES 
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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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