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A près un démarrage fruc-
tueux de son Plan d’Action 
en 2012, le SeCoDév a subi 
en 2013 et 2014 des coupes 

amputant son budget d’une partie de 
son financement. Les tendances po-
litiques n’annoncent pas d’améliora-
tions à l’avenir et notre principal bail-
leur de fonds, la Fédération genevoise 
de coopération (FGC), supporte ces 
dernières années de fortes pressions 
financières. Face à cette situation, en 
2013 le SeCoDév a commencé à déve-
lopper une stratégie de recherche de 
fonds basée sur trois axes. 

Le premier est basé sur une re-
cherche de fonds institutionnels pour 
laquelle nous avons créé une bro-
chure qui reflète notre action et nos 
principes avec un design moderne et 
raffiné. Cette brochure d’information 
accompagnera les demandes de fonds 
auprès des fondations genevoises. 

Le deuxième axe est de gagner en 
visibilité pour accroître et élargir le 
public de donateurs potentiels. Pour 
ce faire, un site web spécifique au Se-

CoDév a été développé. Ce nouveau 
site ouvre des nouvelles possibilités, 
les projets y sont mis en valeur et les 
informations sont très accessibles. 
Nous vous invitons à le découvrir sur 
www.secodev.ch.

Le SeCoDév est également présent 
sur des plateformes telles que Face-
book et LinkedIn destinées à un pu-
blic plus jeune. Le fait d’être présent 
sur les réseaux sociaux va au-delà de 
l’intérêt de se faire connaître ; cela 
représente un véritable portail pour 

promouvoir les activités et les évène-
ments du SeCoDév, ce qui constitue le 
3ème axe de sa stratégie de recherche 
des fonds : l’évènementiel. Nous 
avons participé en 2014 à la Fête de 
la musique à Genève et au Paléo Fes-
tival, ceci en collaboration avec notre 
magasin de commerce équitable, Cap 
Indigo.

Notre participation cet été au Paléo 
Festival a été une expérience nouvelle 
et passionnante pour toute l’équipe. 
Comme la thématique du Village du 

Texte Cari Clemente

Le SeCoDév renouvelle 
son image et entre dans 
une phase de recherche 
de fonds active 

Détenu travaillant sur un métier à tisser dans l’atelier de la prison de Lurigancho à Lima au Pérou
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10 Monde durant ce festival était cette 
année les Andes, et plus particulière-
ment le tissage andin, nous avons eu 
l’opportunité de présenter nos trois 
grands projets au Pérou ainsi qu’un 
micro-projet andin qui correspon-
dait parfaitement à la thématique du 
Paléo. Ce dernier projet intitulé « Te-
lares y Esperanza » propose notam-
ment un atelier de tissage artistiques 
dans la prison de Lurigancho à Lima. 
L’objectif du projet était de permettre 
aux d’apprendre un travail, tout en les 
aidant à retrouver leur dignité en tant 
qu’individus. 

 L’activité du SeCoDév au Paléo 
Festival consistait en une animation 
pour attirer le gens vers notre stand 
et leur parler de notre action dans un 
cadre plus ludique. Nous sommes ac-
tuellement également présents dans 
une exposition organisée par la Ville 
de Genève consacrée à son action en 
matière de coopération au développe-
ment, qui, dans ce cadre, met à l’hon-
neur des projets mis en œuvre par des 

associations de solidarité genevoises 
autour du thème de l’enfance. Une 
photo de notre projet « Renforcement 
des capacités éducatives dans 6 écoles 
techniques, pour l’intégration sociale 
et économique des jeunes dans les 
Provinces de Cajatambo et Oyón » au 
Pérou a été sélectionnée pour repré-
senter l’action de la Ville au travers 
de projets que les associations gene-
voises mènent sur le terrain. 

L’équipe du SeCoDév est satisfaite 
du travail qu’elle a réalisé en 2014 et 
planifie déjà ses activités pour l’année 
2015, qui sera une année cruciale au 
vu des enjeux budgétaires et compte 
tenu du Plan d’Action 2012-2015 (pro-
gramme quadriennal) remanié.
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“  
Notre participation 
cet été au Paléo 
Festival a été une 
expérience nouvelle 
et passionnante 
pour toute l’équipe. 

” 

Amélioration du four industriel pour 
diversifier la production de céramique, 
Lima, Pérou. 

Le projet se situe dans le centre pénitencier de San 
Pedro de Lurigancho à Lima. Les activités proposées 
par l’institution nationale gérant le pénitencier, l’INPE, 
pour préparer la réinsertion sociale sont insuffisantes. 
Pour pallier à ce manque, différents programmes de 
réhabilitation sont organisés par l’association « Digni-
dad y Solidaridad ». Deux ateliers de tissage ont été 
financés par le SeCoDév en 2011 et 2012. 

Ce projet propose de diversifier la production de 
céramique grâce à l’amélioration du four industriel. 
L’objectif est de modifier un four industriel pour créer 
des céramiques à plus haute température. Ces ateliers 
à forte valeur ajoutée permettent d’offrir à davantage 
de détenus une activité étant à la fois une thérapie oc-
cupationnelle et une intéressante source de revenus. 
Ils seront encadrés par des professionnels reconnus 
du centre Japonais Mokichi Okada, spécialistes en cé-
ramique et en art de vivre. Ce projet offrira de bonnes 
chances d’intégration aux détenus à leur sortie de  
prison.

Vous pouvez soutenir leur intégration :  
30 CHF permettent d’acheter des matériaux  
et 50 CHF permettent de financer la formation de  
20 détenus.

Merci beaucoup de votre soutien !


