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»
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Le mot de la présidente
Voilà 2021 qui se termine et Sysana souffle sa 3ème bougie ! Nous sommes très heureux du
bilan de cette année. Toujours sur un fond de pandémie, Sysana a réussi à maintenir son cap
et poursuivre ses activités.
Cette année encore a vu naître de magnifiques projets. La liste est longue : des ateliers dans
des communes, des écoles, des foyers, des maisons de quartiers, entre autres, pour des
enfants, des jeunes, des moins jeunes et des familles ; Un nouvel ouvrage qui voit le jour pour
dialoguer santé ; Une première participation à la semaine du goût ; Des invitations en tant
qu’orateurs de l’OMS dans le cadre de la « 10ème conférence mondiale de la promotion de la
santé » ainsi que de la Haute École de Santé pour « La santé et l’intergénérationnel ».
Nous sommes également heureux d’accompagner une commune récemment labélisée
commune en santé. Ce label propose l’inventaire de toutes les mesures de promotion de la
santé existant sur un territoire communal et permet de se faire conseiller pour agir davantage
en faveur de la santé des habitants.
Tous ces merveilleux projets permettent à Sysana de poursuivre ainsi son engagement
quotidien en promotion de la santé et d’accompagner les habitants des quartiers pour plus de
maîtrise de la santé. Notre objectif reste, plus que jamais, de développer et d’offrir des outils
pour donner la possibilité de faire des choix éclairés et de soutenir positivement notre
communauté.
C’est en réunissant des acteurs de multiples domaines et en s’efforçant de travailler de
manière systémique que Sysana se démarque et vient répondre à des besoins spécifiques en
s’adaptant à chaque lieu, situation et partenaire. Je profite alors de l’occasion pour remercier
chaleureusement tous les membres de notre conseil d’experts et tous nos bénévoles. Sysana se
nourrit de vos idées. Merci pour votre implication, votre positivité et votre bienveillance.
Un grand merci encore à tous les participants de nos ateliers dont les rencontres sont fortes
d’échanges. Un merci également aux institutions qui nous ont soutenus et accompagnés dans
nos réalisations. Et finalement un merci tout particulier à Emmanuelle Dominik pour tout le
travail accompli, son enthousiasme et sa persévérance.

Marie Palman, Présidente
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Portrait
« Parce qu’une population en bonne santé constitue la base d’une société dynamique » 1
Sysana est une association suisse à but non-lucratif fondée en 2018. L’association réunit des
experts engagés dans des domaines clés de la prévention primaire et de la promotion de la
santé. Notre équipe multidisciplinaire est constituée de travailleurs sociaux, de scientifiques,
de médecins, d’urbanistes ou encore d’éthiciens.

1

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf

3

RAPPORT ANNUEL SYSANA 2021

1. Vision
« Un quartier où chaque habitant est acteur de son bien-être, de sa santé et
de la qualité de vie »

2. Mission
« ¼ de la population Suisse souffre d’une maladie non-transmissible (MNT) ».
« Le risque de développer une MNT est lié au mode de vie, à la génétique, et à des facteurs
sociaux-économiques. »2
La mission de Sysana est : de contribuer à davantage d’équité en santé, en particulier pour
les populations en situation de vulnérabilité ; d’accompagner toutes les catégories socioéconomiques afin que chacun puisse être acteur de sa santé ; pour une société dynamique.
➢ Prévention primaire de la santé
➢ Réduction des inégalités sociales de santé

3. Objectifs
Les objectifs de Sysana sont :
➢ Amener des moyens pour soutenir les conditions favorables à un développement sain.
➢ Accroitre la capacité à effectuer des choix éclairés en faveur de sa santé et de la
qualité de vie.

2

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-nichtuebertragbarekrankheiten.html
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Démarrer à partir des Besoins - Tenir compte du Contexte – Étayer les
Ressources Existantes afin de Prévenir les maladies et cultiver la qualité de vie
Préserver l’autonomie – Contribuer à davantage d’Équité en santé –
Pour une Société Dynamique
4. Nos activités
Les activités de Sysana sont :
➢ Développer et animer des ateliers pédagogiques de proximité, pour les francophone et
les allophones. Pour informer et expérimenter de nouveaux modes de vie. Plus
spécifiquement en matière d’alimentation, d’activité physique, de sommeil, de lien
social et d’environnement. Travaille en collaboration direct avec la population, les
collectivités locales et les institutions dans la réalisation de projets.
➢ Développer du contenu didactique participatif adapté à chaque public. Crée des outils
de communication efficaces et percutants facilitant l’échange et l’envie
d’expérimenter des habitudes de vie. Intègre les spécialistes et experts aux projets afin
d’être aux plus près des besoins et de valider les contenus et la méthodologie.
➢ Organiser et participer à des conférences.

L’association vient en complément aux missions déjà menés par la Ville, le Canton et les
collectivités locales.
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« Cette année 600 participants ont été sensibilisés à l’impact du
mode de vie sur la santé »

« 80% des participants se sont questionner sur leurs habitudes »

« 360 habitants ont essayé une nouvelle habitude de vie »
- alimentation, activité physique, sommeil, lien social
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5. Les 3 axes
Sa mission la conduit à agir sur les déterminants modifiables de la santé. Elle se dessine
autour de 3 axes :
Faciliter
- Réunir les acteurs multidisciplinaires au sein d’une même structure pour répondre de
manière ciblée et coordonnée aux besoins des personnes et institutions.
Accompagner les structures voulant s’engager dans le changement le changement des
objectifs du développement durable 3, 11, healthy cities (OMS) et de la promotion de
la santé.

Vulgariser
- Adapter des connaissances techniques pour les rendre accessible aux individus et
communautés.
- Créer des conditions favorables pour permettre des choix éclairés.
- Favoriser les collaborations et le dialogue entre le monde scientifique et la société.
Valorisation, Formation, Médiation Sociale et Scientifique
- Valoriser les ressources existantes des citoyens.
- Offrir aux citoyens un accès direct à la culture scientifique et juridique à l’aide d’outils
adaptés à chaque public.
- Stimuler l’implication des habitants dans le maintien de leur santé.
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6. Nos valeurs
Par essence notre association cherche à
favoriser la collaboration entre individus qui
amènent leur diversité de savoirs, de regards
et d’expériences. Ceci toujours dans le
respect. L’association agit au quotidien avec
une approche projet qui tient compte du
contexte.
Sysana avance avec persévérance, en
privilégiant une approche novatrice et
positive dans son travail et ses projets. Elle
anticipe avec des regards originaux afin de
trouver des solutions pragmatiques pour
contribuer à davantage d’équité en santé au
sein des quartiers.

Fédérer

Positivité & Innovation

Toute l’équipe s’engage avec bienveillance
pour la construction, de manière équitable et
responsable, d’une organisation assurant le
développement des personnes et l’intérêt
collectif. Elle privilégie le travail de
proximité et inscrit ses actions dans la durée.
L’association postule que la santé est la
responsabilité de tous. Parce que nous
croyons que des habitants et des
communautés informées construisent des
quartiers où chacun peut agir pour son bienêtre, sa santé et sa qualité de vie ; pour une
société dynamique.

Responsabilité
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7. Point forts 2021
Besoins du terrain
Réunions, échanges avec les experts et les habitants pour être au plus près des besoins du terrain

Ateliers
Encore de magnifiques ateliers qui renforcent les ressources en santé !

Formation intergénérationnelle
« Hopp La », Confédération Suisse, Jeunesse & Sport, Pro Senectute

Outils de dialogue participatifs
Création & publication du livret enfant : « Glou! Miam! Hop! Zzz! »
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Visite Créative de Proximité
aux Éditions Drozophile avec le groupe Villa Mandement

Convivialité
Qu’on cultive avec les mineurs et ex-mineurs non-accompagnés au foyer de l’étoile

Accompagner une nouvelle commune récemment labélisée (Bussigny, VD)

« Commune en Santé »
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8. Sysana en chiffres

12

rencontres avec des acteurs du réseau genevois

(Hospice Général, Caritas, Mouvement Populaire des Familles, L’école des Mamans, HETS, Ocean Eye, Cycle de bois-Caran, Office
Cantonal de la Culture et du Sport, Associations Senior, Carrefour Addiction, Service de la Jeunesse Ge, EMS fort barreau,
Accueil bas seuil Ge)

1

nouveau livre participatif

Outil didactique enfant « Glou! Miam! Hop!Zzz ! »

6

articles de presse

(Le Courrier, Forum 1203, Ville de Genève, HESAV, Avivo, Canton et Communes)

80

heures

D’ateliers effectuées

2

conférences données

(Suite à l’invitation de: l’OMS - Conférence mondiale de la Promotion de la Santé ; la Haute Ecole de Santé - Santé Intergénérationnelle)

7

nouvelles collaborations

(MQ Pré en Bulle ; MQ Avanchets ; MQ Libellules ; École Primaire, Cropettes ; École Secondaire, Coudriers ;
Foyer de l’étoile, Hospice Général ;
Commune en Santé, Bussigny)
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9. Finances

Bilan

2021

Compte

CHF
ACTIF
Actif circulant
Liquidité
Post finance
Actif immobilisé
TOTAL ACTIF
PASSIF
Fonds étranger
Fonds étrangers à
court-terme
Fonds propres
Capital
Résultat de l'exercice
TOTAL PASSIF

6335,49
175
6160,49
0
6335,49
3020,19
3020,19
3315,3
300
3015,3
6335,49

2021
CHF

PRODUITS
Fond propre
Participation
Vente de prestations/Ateliers
Financements publiques
État de Genève, Direction Générale de la Santé
Financements privés
Fondations privé

5337
15000
15000
59000
39000

Loterie Romande

20000

TOTAL PRODUITS
CHARGES
Charges de personnel
Charges salariale
Charges social (CS)
Accompagnement atelier bénévole
Frais d'exploitation
Déplacements
Taxe bancaire
Cotisations
Assurance RC
Formations
Matériel didactique et administratif
Charges d'illustration
Charges d'impression
TOTAL CHARGES

79337

RESULTAT ANNUEL
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5337

57553
48000
9553
18768,7
407,8
72
260
201
443
2358,9
10477
4549
76321,7
3015,3
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En 2021, grâce à la confiance de nos partenaires et aux soutiens financier que nous avons
reçus, nous clôturons l’année avec un bénéfice de 3015,30chf.

Provenance des fonds 2021

Fonds publics, Etat de Genève

Fonds privés

Loterie Romande

Recette de prestations
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10. Bilan
Cette année a été l’occasion de créer des liens privilégiés avec un grand nombre d’acteurs du
réseau suisse et de voir naître de nouveaux projets.

11. Perspectives 2022
Les perspectives pour l’année à venir sont réjouissantes.
L’équipe souhaite poursuivre et intensifier le travail avec son réseau, notamment avec les
acteurs de terrain : un moyen de faire connaitre les ateliers proposés chez Sysana, mais
également d’informer les habitants d’une ressource potentielle dans l’accompagnement
d’étapes de vie pouvant s’avérer délicates ;
Afin de permettre des interventions de proximité pertinentes et adaptés aux réalités locales.
Nous souhaitons mettre un point d’honneur à la sensibilisation dans le respect de chacun.
Offrir des prestations de qualité à des prix modestes.
Cela représente un défi qui nous tient particulièrement à cœur.
Nous souhaitons également poursuivre et pérenniser le travail avec nos partenaires
institutionnels.
Concrètement nous allons démarrer l’année 2022 en travaillant à la production d’un livre
adulte participatif imprimé en sérigraphie ainsi qu’au déploiement des ateliers sur les
déterminants de la santé auprès des jeunes.
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12. Remerciements
Le bon fonctionnement d’une association implique un nombre considérable de personnes qui
participent à cette œuvre collective :
Tout au long de l’année Sysana a vécu grâce à son bureau, son comité : Manal Al Adjouri
Bkheet, Aline Bachofner, Nadja Eggert, Emmanuelle Dominik, Adrien Fleury, Marie Palman,
Sara Karlen, Christelle Mekui, Olivier Perrin,
Anik de Ribeaupierre, Damien Varesano.

Sysana remercie chaleureusement ses partenaires de terrain : École de Cropettes, Cycle des
Coudriers, Villa Mandement, Commune de Bussigny, l’HESAV Haute École de Santé
Vaudoise, l’OMS Organisation Mondiale de la Santé, Foyer de l’Etoile de l’Hospice Général,
Maison de Quartier des Avanchets, Maison de Quartier Pré en Bulle,
Maison de Quartier des Libellules.

De plus beaucoup d’autres personnes ont participés de près ou de loin aux activités déployées
par Sysana. Nous remercions chacun et chacune pour leur engagement au service
de tous et toutes.
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Merci !
Un merci particulier à nos financeurs : L’État de Genève, la Loterie Romande, une Fondation
genevoise, la Fondation Jan Michalsky, nos Mandataires ainsi qu’à nos autres généreux
Donateurs.
Dons :
Grâce à votre soutien financier des personnes en situation de vulnérabilité peuvent bénéficier
de nos outils et de nos ateliers. Ils nous aident à faciliter leur accès à l’information et à
l’expérimentation de nouvelles habitudes de vie. Nous œuvrons pour renforcer les ressources
existantes en santé de chacun et chacune au quotidien. Un premier pas vers davantage
d’équité des chances en matière de santé avec les outils Sysana.
Coordonnées bancaires :
CCP: 12-6616-4
IBan: CH93 8080 8006 5162 9091 1

E.D, M.P, 31 mars 2022
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