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Message du
Président

Votre enthousiasme et votre
engagement nourrissent notre
confiance en un avenir plus
décent et plus harmonieux.

Inexorablement, les inégalités sociales progressent, partout dans le monde, y
compris en Suisse. La migration de nos usages vers un monde tout digital exclut les
personnes qui n'ont pas les compétences numériques de base. L’augmentation du
prix des matières premières (notamment les énergies fossiles), empêche les
ménages de chauffer leur logement et limite leurs déplacements. L'exubérante
financiarisation de l'économie réserve à un petit nombre de personnes la très
grande majorité du capital et accroît les inégalités dans l'éducation, la santé ou la
culture. Le changement climatique exacerbe les inégalités entre le sud et le nord.
Voilà notre réalité. Alors que faire face à ces menaces ? Les étudier et en parler ne
suffit pas. Il faut agir, tous ensemble et chacun à son échelle. La bonne nouvelle
vient de l'enthousiasme des personnes que nous rencontrons chaque jour et de la
multiplication de programmes sociaux et environnementaux innovants : ils
nourrissent notre confiance en un avenir plus décent et plus harmonieux.
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Message du
Président
Merci à nos MEGA partenaires de votre confiance ! En 2021, MEGA Social
Foundation a poursuivi ses combats contre toutes ces formes de précarité. Nous
avons élargi notre champ d'intervention en développant les programmes déjà
soutenus et en en accompagnant un nouveau.
En 2021, MEGA Social Foundation a été référencée par le réseau Transnational
Giving Europe. C'est une reconnaissance à l'échelle européenne de l'efficacité de
notre travail et un moyen pour des donateurs de nous soutenir tout en bénéficiant
des avantages fiscaux prévus dans leur pays. Merci à nos MEGA donateurs et
donatrices de votre générosité !
Merci à nos MEGA fans de votre enthousiasme ! Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous suivre à travers les réseaux sociaux et notre newsletter. Vous
êtes pour nous une source d'inspiration inépuisable et la meilleure de toutes les
énergies.
Et bravo à la MEGA team pour son engagement au quotidien !
Bonne lecture de notre rapport d'activité,
Geoffroy Catrice
Président du Conseil de Fondation
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Mission et ODD prioritaires
MEGA Social Foundation, fondation suisse d'utilité publique,
poursuit une stratégie qui vise à lutter contre les inégalités
sociales en soutenant des programmes locaux, innovants et
efficaces. Nous essayons d'être au plus proche des causes
des inégalités sociales, qui sont multiples et complexes.

Nous avons vocation à créer des partenariats et des mises en
relation, et à mélanger les domaines d'expertise. Nous
pensons que le partage d'expériences et de compétences
accroît l'impact d'une structure ou d'une personne. Nous
voulons favoriser la mixité sociale, la créativité et
l'émergence de solutions utiles et concrètes.

Nous pensons qu'il est crucial d'avoir une
approche basée sur les compétences, tant sur
leur acquisition que sur leur identification. Nous
contribuons à ce que les compétences de bases
(bureautique, lecture, écriture, arithmétique)
soient maîtrisées par le plus grand nombre.

ODD = Objectifs de Développement Durable. Définis par les États signataires de l'ONU et répartis en 17
catégories, ils donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.
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2021 en quelques chiffres
5 PROGRAMMES
accompagnés

156 RENDEZ-VOUS
44 conférences

1'236 ABONNÉS
LinkedIn au 31/12/2021

2'250H
de travail bénévole

23 DEMANDES
d'aide reçues et étudiées

Merci, Engagez-vous,
Grandissons, Agissons!
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Programmes
soutenus
MEGA Social Foundation travaille avec des structures ou des programmes à but non lucratif qui
s'attaquent tous aux causes des inégalités sociales et qui ont un impact sur l'enfance ou la
jeunesse. Notre accompagnement se fait principalement en compétences ainsi qu'en don financier
ou matériel. Nous sélectionnons ces programmes sur la base de leur pertinence par rapport aux
objectifs de la fondation, de leur efficacité et de leur caractère innovant.
En 2021, nous avons accompagné 5 programmes sociaux auxquels nous avons consacré environ 400h
de travail, 10'000CHF de donation directe, du mobilier et une quinzaine de kg de vêtements!
Nous travaillons également au niveau national sur de grandes causes telles que l'illectronisme et
l'économie circulaire.
Nous sommes heureux d'avoir accueilli la Fédération Fourchette Verte parmi nos nouveaux
programmes, ce qui nous permet d'attaquer les inégalités sociales par l'angle de l'alimentation.
Top Chrono Vers l'Emploi a pris fin mi-2021. Le bilan est positif, avec une trentaine de jeunes
accompagnés et une collaboration inédite entre 5 structures sociales genevoises majeures et notre
fondation.

Structure

Programme soutenu

Fourchette Verte
(Lausanne, VD, Suisse)

Programme alimentaire
intégrant la lutte contre les
inégalités sociales et le
gaspillage alimentaire

Démarche
(Lausanne, VD, Suisse)
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Insertion professionnelle grâce à
l'activité économique - secteur du
textile

Points importants
Programme en création
Aide à la levée de fonds et
à la communication
auprès de nouveaux
partenaires

Soutien dans la création
d'une grande halle textile
Ouverture à de nouveaux
débouchés commerciaux
Création de partenariats
Don matériel : un canapé,
15kg de vêtements et
bibelots
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Programmes
soutenus
Structure
Lire et Écrire
(Dompierre, FR, Suisse)

FIN

Top Chrono Vers l'Emploi
(Genève, GE, Suisse)

Programme soutenu
Cours de compétences de base
pour lutter contre l'illettrisme

Insertion professionnelle de
jeunes sans emploi ni diplôme

Points importants
Versement de 10'000CHF
pour notre fonds d'urgence
17 femmes aidées
176h de cours financées
en 2020/21
Collaboration sur la lutte
contre la fracture
numérique

Accompagnement à la
création du programme
Mentorat d'un jeune sur
le thème de
l'entrepreneuriat
Clôture du programme
en avril 2021

82-4000 Solidaires
(Briançon, France)

Droit aux loisirs et à la montagne
pour les précaires

Essaimage en Suisse reporté
Année chargée pour l'association:
essaimage à Annecy,
réhabilitation du Refuge, 2
crowdfundings réussis (35'000€)

Fracture numérique en
Suisse romande

Lutte contre la fracture
numérique: la détecter, fournir du
matériel, le maintenir en état,
former en informatique aux
usages professionnels et
administratifs, avoir des lieux
d'accueil et d'échange

Mise en réseau de structures
adéquates et enclines à
collaborer ensemble
Collaboration à la création d'un
outil de détection et de
formations

er
doy
Plai
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Collaborations

Au-delà des programmes sociaux spécifiques soutenus sur le long terme, MEGA Social Foundation
collabore régulièrement avec de nombreuses structures sociales. Ces partenariats informels avec
des structures sociales peuvent avoir lieu sous forme de participation à des évènements, d'échanges
de compétences ou de création de réflexion.
Nous vous proposons de découvrir ici quelques exemples de ces collaborations fructueuses.

Structure

Objectif

Ada:Flow by PowerHouse
(Lausanne, VD, Suisse)

(Ré)insertion professionnelle par
l'apprentissage de métiers du
numérique

Mise à disposition de
notre site internet pour
former la première volée
Partage de compétences
numériques

Fondation IPT
(Genève, GE, Suisse)

Insertion professionnelle de
jeunes

Participation régulière
aux entretiens fictifs pour
le programme
Jeunes@Work

Oser Jouer, porté par OSEO
Vaud
(Vevey, VD, Suisse)
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Bibliothèque d'instruments de
musique - droit à la culture et à
l'apprentissage

Collaboration

Programme en cours de
développement, retenu
par "Tout est Possible"
Soutien à l'élaboration du
programme
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Sensibilisation
Nous avons la chance d'être quotidiennement au contact de nombreuses personnes et structures
passionnantes, qui font un travail admirable sur le terrain. Grâce à elles, notre société évolue vers
davantage d'inclusion, de diversité et de mixité, et vers toujours moins d'inégalités et de solitude.
Nous aimons partager nos rencontres, nos découvertes, nos coups de cœur, nos indignations. Nous
voulons faire connaître les évènements qui permettent de s'engager ou de s'informer. Nous avons
donc musclé notre communication sur les réseaux sociaux, essentiellement sur LinkedIn et
Instagram, ainsi que via notre newsletter et notre site internet.
Nous espérons que ce travail de rédaction et de communication permet de sensibiliser des
personnes aux problématiques sociales ainsi qu'aux enjeux écologiques majeurs de notre époque.
Nous voulons également donner de la visibilité aux programmes que nous accompagnons, aux
structures avec lesquelles nous collaborons, aux grandes causes que nous défendons.

1,5K abonnés
175 posts
6 newsletters

171 stories

39K vues
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Dons reçus
En 2021, MEGA Social Foundation a élargi sa capacité à recevoir des dons. Ces dons sont très
importants pour pérenniser la fondation. Ils nous permettent de mener à bien notre action, de
financer le suivi des programmes, de continuer à favoriser les mises en relation et de faire
fonctionner la fondation.
La fondation a eu le plaisir de rejoindre le réseau philanthropique international
Transnational Giving Europe. Cela permet à des personnes résidant en France de faire un don
à notre fondation et de le faire ensuite reconnaître fiscalement en France. Ce réseau nous
offre par ailleurs une visibilité au niveau européen.
Nous continuons nos efforts pour trouver des solutions techniques permettant de faire un
don de manière rapide et simple, en quelques clics ou par envoi de QR-facture. Nous avons
notamment rajouté Twint dans les possibilités de paiement. En 2022, nous bénéficierons par
exemple d'une page de paiement dédiée au sein du réseau Transnational Giving Europe et
nous étendrons la possibilité de faire un don à la fondation par ce biais à davantage de pays
européens.

12 dons générés en 2021
+2'600 CHF

MEGA Social Foundation a également eu la chance de bénéficier de dons de matériel et de
compétences de la part de Facil'iti (qui nous offre sa solution d'accessibilité web), des
fondateurs (qui entre autres nous logent gracieusement), de MEGA Social Innovation Sàrl (qui
prend en charge l'hébergement web et s'est engagée à nous reverser 5% de ses gains), de la
graphiste Chloé Beytrison (qui nous a aidés à définir notre identité visuelle).
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NB: la majorité des dons sera comptabilisée en 2022, car ils ont été initiés par le biais du Transnational Giving Europe fin 2021 mais n'ont été
reçus par MEGA Social Foundation qu'en 2022, en raison des procédures de transferts de fonds du réseau.
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Remerciements
Nous remercions tous nos partenaires qui nous font confiance et nous
permettent de progresser, d'avancer et de construire un monde plus juste
et plus soutenable.
Nous remercions toutes les personnes qui ont eu la générosité de faire un
don en argent, en temps ou en compétences. Grâce à vous, nous pouvons
progresser et poursuivre sereinement notre activité.
Nous remercions les membres du Conseil de fondation, qui mettent
bénévolement leur temps et leurs compétences au service de la fondation
et sans qui celle-ci ne pourrait pas fonctionner correctement.

Nous vous remercions pour votre soutien
continu à la lutte contre les inégalités
sociales.

Coordonnées
Rue de la Poste 1C
1141 Sévery - Suisse
+41 (0)21 800 30 83
www.megasocialfoundation.org
contact@megasocialfoundation.org
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Remerciements
Partenaires

Collaborations

Philanthropes, mécènes, donateurs et donatrices
Alexandre, Alix, Adélaïde, Cindy, François, Geoffroy,
Hugues, Isabelle, Loïc, Marcel-Dominique, Mary, Morgane,
Olivier, Philippe, Sabine, Zélia

Réseaux
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