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Préambule

MEGA Social Foundation a soufflé sa première bougie le 20 janvier 2021, et ce fut une 
grande joie ! Deux mois après sa « naissance », nous devions affronter un confinement, 
une  fermeture  de  frontières,  une  explosion  de  la  précarité  et  de  la  solitude,  et  en 
conséquence  une  remise  en  question  de  notre  modèle  initial.  L’activité  avait  à  peine 
démarré qu’elle était déjà stoppé par un invisible virus… Nous n’avons pas renoncé pour  
autant, nous avons revu notre manière d’avancer, nous avons travaillé dur pour nouer de 
beaux partenariats, les résultats sont là, et nous sommes fiers de vous les présenter !

L’invisibilité,  c’est  ce  qui  mine  notre  société,  c’est  ce  qui  nourrit  les  injustices  et  les 
inégalités sociales, c’est ce qui est sous notre nez mais que l’on refuse de regarder. Lutter  
contre les inégalités sociales c’est mettre en lumière ce que d’autres préfèrent ne pas voir. 
Nous avons fait le choix de nous concentrer sur des programmes qui touchent les enfants 
ou la jeunesse, car le traitement des inégalités sociales sera d’autant plus efficace qu’il est  
réalisé tôt, et car l’enfant doit toujours être protégé.

Nous voulons rebattre les cartes de la société, transformer les mauvaises cartes en atout  
pour celles et ceux qui ont en besoin, partager avec les autres les bonnes cartes dont  
nous avons eu la chance de bénéficier. Les inégalités sociales ne sont pas une fatalité,  
ensemble nous pouvons enrayer le déterminisme social, chaque personne peut atteindre 
son but avec de la ténacité, du travail, de l’envie et de l’aide extérieure.

L’union fait la force mais la misère la divise. Joignez-vous à nous, soutenez notre travail,  
intégrez notre communauté, lisez notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Merci,

Morgane Catrice

Co-fondatrice et membre du Conseil de fondation
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La     philosophie  

MEGA Social  Foundation est une fondation suisse reconnue d’utilité publique, installée 
dans le Canton de Vaud.

Elle a pour mission de lutter contre les inégalités sociales en soutenant des programmes 
qui s’attaquent aux causes des inégalités sociales et qui ont un impact sur les enfants ou  
les jeunes. L’accompagnement de la fondation peut être fait sous forme de don financier,  
de matériel ou de temps et de compétences. Il s’inscrit dans la durée, environ 3 ans.

La fondation est actrice de son engagement. 

MEGA Social Foundation a vocation à favoriser l’émergence de programmes innovants, 
pertinents,  efficaces  et  pérennes.  Elle  n’est  pas  un  guichet  de  dons  mais  une  partie 
prenante, une structure solide et pérenne sur laquelle nos partenaires peuvent s’appuyer 
pour  gérer  un  projet  complexe  et  transverse,  développer  des relations,  discuter  entre 
pairs, créer des coalitions, financer des projets.

Il n’y aura pas d’avenir juste ni durable sans réduction des inégalités sociales !

MEGA Social  Foundation  en  est  convaincue  et  s’engage  en  utilisant  comme  leviers 
principaux : le partage d’expériences humaines, la solidarité, le transfert de compétences 
et de connaissances, la mise en commun de moyens, la reconnaissance et l’acceptation 
des différences, l’action locale.
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Bilan 2020

MEGA Social  Foundation, officiellement créée le 20 janvier 2020 a eu une année très  
chargée !

• Deux  co-fondateurs,  Geoffroy et 
Morgane Catrice,  bénévoles  à  80 % 
et impliqués à fond pour développer 
la fondation

• Un  début  d’activité  confiné,  un 
développement  à  réinventer  avant 
d’avoir commencé

• Tellement  de  rencontres  inspirantes, 
de séminaires utiles et de discussions 
fascinantes

• Beaucoup trop de cafés ingurgités et 
pas  assez  de  fêtes  avec  nos 
partenaires

• Une reconnaissance d’utilité publique 
accordée en septembre 2020

• Trois  membres  du  Conseil  de 
fondation grâce à l’arrivée stimulante 
de Marcel-Dominique Sammarcelli en 
octobre 2020

• Une  entrée  fracassante  sur  les 
internets :  un  site  web,  une 
newsletter,  une  page  LinkedIn,  une 
page Instagram et en 2021 une page 
Facebookp

• Signataire  du  manifeste  de  la 
Coalition  française  des  Fondations 
pour le Climat
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Programmes soutenus

En 2020, MEGA Social Foundation a accompagné 4 programmes qui luttent efficacement 
contre les inégalités sociales.

Cet accompagnement s’est matérialisé principalement en mécénat de compétences, avec 
218h de travail consacrées à ces 4 programmes, ainsi que par un financement de 10’000 
CHF.

1- Insertion sociale avec 82-4000 Solidaires

En  2018,  la  France  comptait  9,3  millions  de  personnes  pauvres,  soit  14,1 %  de  la 
population, tandis que 659’000 personnes vivaient en situation de pauvreté en Suisse, soit 
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8% de la population (vs 5,9 % en 2013). .La pauvreté n’est pas qu’une question d’argent, 
elle est multidimensionnelle. Pour s’attaquer efficacement aux sources de la pauvreté, il 
faut  agir  sur  l’ensemble  de  ces  dimensions,  et  notamment  les  peurs  et  souffrances, 
l’isolement, les privations de droits, la maltraitance sociale. Redonner aux plus démunis 
leur droit aux loisirs contribue à leur dignité et leur permet de sortir de l’isolement social,  
de surmonter leurs peurs et de recouvrer leur santé mentale.

82-4000  Solidaires  est  une  association  française  (Briançon  –  Hautes  Alpes)  d’intérêt  
général dont la mission est de lutter contre la pauvreté. L’association organise depuis 8 
ans des stages d’alpinisme à destination de personnes en grande pauvreté. L’association 
a développé une méthode de stage originale et très efficace qui lui permet, chaque année,  
de  faire  découvrir  la  haute  montagne  à  une  centaine  de  personnes  en  situation  de 
pauvreté  à  travers  une  dizaine  de stages.  Les stages  sont  dirigés  par  des membres 
bénévoles  de  l’association,  guides  de  haute  montagne  et  accompagnants.  Forte  du 
succès de ses stages, l’association a lancé sa première antenne en Haute-Savoie en 2020 
et elle cherche à se développer en Suisse en essaimant avec un modèle de fédération 
d’associations.

MEGA Social Foundation accompagne 82-4000 Solidaires en l’aidant techniquement dans 
son projet d’essaimage et de création de fédération. En 2020, la Fondation a ainsi rédigé 
la charte d’essaimage de 82-4000 Solidaires et a démarré la recherche de partenaires en 
Suisse  pour  le  futur  essaimage,  ce  qui  a  représenté  100  heures  de  mécénat  de 
compétences. Le partenariat actuel ne comporte pas de financement de la part de MEGA 
Social Foundation.

L’essaimage en Suisse a été retardé par  les différentes  restrictions liées à l’épidémie 
mondiale de coronavirus. Nous cherchons toujours une personne désireuse de porter ce 
magnifique projet  ainsi  que de bénévoles souhaitant  le  soutenir,  n’hésitez  pas à vous 
manifester !
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2- Lutte contre l’illettrisme avec Lire et Écrire

L’illettrisme représente l’une des principales entraves à l’insertion sociale dans une société 
où  les  services  et  la  communication  sont  omniprésents.  Une  personne  en  situation 
d’illettrisme n’a aucune chance de réaliser un parcours de vie aussi réussi  que si  elle 
maîtrisait  la  lecture,  l’écriture,  le  calcul  et  l’informatique.  Malgré  un  niveau  de  vie 
globalement  très  élevé,  800’000  personnes  vivent  en  Suisse  en  étant  en  situation 
d’illettrisme.     

L’Association Lire et Écrire est une organisation suisse (Dompierre - FR) à but non lucratif,  
reconnue d'utilité  publique.  Elle  agit  depuis plus de 30 ans sur  le  territoire  de Suisse 
romande pour lutter contre l’illettrisme. L’association a développé une pédagogie adaptée 
aux personnes en situation d’illettrisme et a obtenu en 2003 le label eduQua (certification  
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sur  la  qualité  des  actions  de  formation).  Avec  près  de  100’000  heures  de  cours-
apprenant.e.s  en 2019 dans 37 communes,  l’Association Lire  et  Écrire est  l’acteur  de 
référence en Suisse romande. 

MEGA Social Foundation a concrétisé son partenariat avec l’Association Lire et Écrire en 
créant  un  fonds  d’aide  qui  permet  de  financer  tout  ou  partie  des frais  d’écolage des 
apprenants en situation de grande précarité économique. Ce fonds est dédié à des jeunes 
et à des mères avec enfants à charge. Il est administré par l’Association Lire et Écrire. En 
2020, la Fondation a financé le fonds d’aide à hauteur de 10’000CHF.

MEGA Social  Foundation s’engage également aux côtés de l’Association Lire et Écrire 
pour lutter contre l’illectronisme et la fracture numérique.
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3- Insertion professionnelle avec Démarche

L’insertion socioprofessionnelle est la mesure de référence pour lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion : le travail est un facteur d’intégration majeur et une valeur centrale dans la 
société.  Il  est  donc essentiel  de construire des passerelles d’accès vers le  monde du 
travail pour ceux qui en sont injustement exclus. 

Une immersion dans une entreprise sociale permet aux futurs salariés de s’acculturer aux 
méthodes de travail dans un monde soumis aux lois de la concurrence et de l’efficacité  ; et 
d’apprendre ou de développer un savoir-faire.

Démarche, Société coopérative est une coopérative suisse (Lausanne - VD) à but non 
lucratif,  reconnue  d’utilité  publique.  Démarche  crée  des  mesures  d’insertion 
socioprofessionnelle  qui  s’adressent  à  des  personnes  très  éloignées  de  l’emploi.  Sa 
mission est de renforcer l’employabilité de ses participant.e.s et de ses apprenti.e.s, et de 
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les accompagner vers l’insertion sur le premier marché du travail  à travers différentes 
activités économiques, sociales et culturelles.

Démarche forme sur 18 secteurs d’activité dont : buanderie, couture, centrale de tri, vente 
en ligne, vente en magasins, web marketing, logistique, transport, hôtellerie et réparation 
de vélos. Démarche est un acteur important de la filière textile : la société collecte 2’000 
tonnes de textiles par an, les trie, les lave, les revalorise et les vend dans son réseau de  
magasins Ateapic.

MEGA Social Foundation accompagne Démarche dans  la création d’un nouveau centre 
logistique qui regroupera et optimisera les activités de collecte, de tri, de stockage et de 
lavage du textile.  L’objectif  est  de se doter  d’un outil  d’exploitation plus efficace et en 
circuit court, permettant d’accroître les volumes et la qualité des activités de collecte, de tri  
et de revalorisation du textile.

Les compétences de MEGA Social Foundation dans la gestion de projets complexes sont 
mises à disposition de Démarche, ce qui a représenté 70h de bénévolat de compétences 
en 2020. Le partenariat actuel ne comporte pas de financement de la part de MEGA Social 
Foundation.
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4- Insertion professionnelle avec Top Chrono Vers l’Emploi

Dans le canton de Genève, trop de jeunes sans formation demeurent encore éloignés du 
marché de l’emploi. Leur motivation et leurs compétences sont bien là mais elles sont 
souvent  ignorées  par  les  employeurs,  qui  ne  retiennent  de  leur  parcours que  sa 
complexité  et  un  manque de  formation  académique.  Par  ailleurs,  il  n’existe  pas  de 
mesures cantonales adaptées à ce type de profils.

Top Chrono vers l’Emploi est un programme pilote lancé en 2018 suite à une demande et 
une analyse statistique  du Conseil  d’État.  Il  a  pour objectif  d’accompagner  de  jeunes 
adultes sans formation et sans emploi, qui ont une forte motivation pour trouver un stage 
rémunéré ou un emploi. Inter-institutionnel, il a été initié par des acteurs majeurs de la vie 
sociale à Genève : l’Hospice Général, la Fondation IPT, la Fondation Qualife, l’Association 
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Scène  Active  et  l’Association  BAB-VIA.  MEGA Social  Foundation  les  a  rejoints  en 
septembre 2020.

Le  programme est  organisé  et  animé par  un  collectif  qui  réunit  des  employé.e.s  des 
structures sociales précitées,  chacun.e  apportant  ses compétences et  expériences. A ce 
stade,  il  n’est  pas porté par une structure ad hoc.  Ce programme d’accompagnement 
innovant regroupe  des ateliers  visant  à  déceler  et  développer  les  soft  skills  des 
participant.e.s, à booster leur confiance en soi, à travailler en groupe, et à s’approprier les 
outils  nécessaires  à  une  recherche  d’emploi  efficace.  Les  deux  premières  volées  ont 
permis chacune d’accompagner une dizaine de jeunes.

MEGA Social  Foundation a accompagné opérationnellement  l’équipe Top Chrono vers 
l’Emploi dans la création d’un nouveau format pour la volée 2020, ce qui a représenté plus 
de  30h  de  bénévolat  de  compétences.  Le  partenariat  actuel  ne  comporte  pas  de 
financement de la part de MEGA Social Foundation.

L’objectif de la volée 2020 était de rassembler un groupe d’une vingtaine de personnes 
pendant  2 semaines  motivantes et intenses,  avec des ateliers  novateurs tels que des 
échanges avec des personnalités inspirantes, une ouverture vers l’entrepreneuriat ou la 
maîtrise  de  l’informatique  à  usage  professionnel.  Les  restrictions  sanitaires  n’ont 
malheureusement pas permis de conduire ce projet sous la forme initiale, 5 jeunes ont de 
même pu bénéficier d’une prise en charge spécialisée au sein des structures sociales 
organisatrices. 

Une réflexion est actuellement menée par les 6 structures participantes pour définir  la 
meilleure suite à donner à ce programme social et innovant.
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Nous contacter

Rue de la Poste 1C

CH-1141 Sévery

+41 (0)21 800 30 83

contact@megasocialfoundation.org

Faire un don

CCP 10-725-4

IBAN CH78 00767 000R 5479 5208

Paypal

https://paypal.me/megasocial?locale.x=fr_FR
mailto:contact@megasocialfoundation.org
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