
 

En 2014, les projets humanitaires de l’ONG se 
diversifient et s’étendent à divers pays et bénéficiaires 
(orphelinats, populations d’après-guerre, villages…). 

Les récoltes de dons de vêtements, chaussures, jeux 
pédagogiques et jouets remportent un grand succès et 
permettent d’en faire bénéficier les plus démunis – 
enfants, adultes sans oublier les seniors des pays du 
Sud, mais aussi la population locale genevoise en 
précarité (pôle social). 

En ce début d’année, nous comptons déjà une 
cinquantaine de donateurs réguliers. 

L’ONG tient à remercier chaleureusement chaque 
donateur, grâce à qui ces actions sont rendues possibles, 
mais aussi l’association de l’APECOVE (association de 
parent d’élèves de Collonge-Bellerive et Vésenaz) qui 
nous accueille deux fois par année depuis 2013 afin de 
bénéficier de vêtements et jouets pour enfants 
d’excellente qualité. 
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Nos actions au Sri Lanka se développent 
depuis 2012. Nous sommes également 
intervenus en 2012 et 2013 en Afrique 
(Togo), en Inde (Sud de l’Inde) et avons 
poursuivi nos actions à Sri Lanka dans la 
zone sud. 
 
Cette année, nos actions s’étendent à la zone 
nord et est de Sri Lanka, nécessitant de 
nombreuses aides enfin accessibles.  
 
La guerre terminée en 2009 et le tsunami 
ont fait des milliers de victimes dans cette 
partie de l’île, qui ne nous fut pas accessible 
en 2012. De nombreux enfants sont sans 
père. Parfois mère. Les personnes provenant 
des camps de déplacés n’ont pas tous 
retrouvés de logements et vivent 
misérablement. Le travail est inexistant et 
les besoins sont énormes.  
 
Nous parrainons enfants et femmes victimes 
d’abus dès mars 2014. Rejoignez-nous ! 
Visitez nos pages parrainage :  
http://ongsospmm.org/category/parrainages-
srilanka-femmes/ 
http://ongsospmm.org/category/parrainage-
srilanka-enfants/ 
 
 

Le pôle humanitaire en 2014  

«  Nos étudiants parrainent Yogeswary 19 
ans, et son enfant : elle fait partie de notre 
action parrainage pour les femmes 
victimes d’abus. Son histoire : brûlée 
entièrement, elle a été admise dans le 
centre que nous soutenons en urgence 
pour sa prise en charge. Son mari l’a 
abandonnée immédiatement avec Sujith 
les laissant sans revenu et possibilité de 
survie.  
Nos étudiants subviendront aux besoins 
de la mère et de son enfant dans un 
parrainage de très longue durée.  
 

Vous aussi, vous pouvez 
parrainer un enfant ou une femme 
qui sans vous n’a aucun avenir.  » 
 
 

Aidez-nous à les 
aider   

Faites un don  
http://ongsospmm.org/faire-

un-don/ 

Yogeswary et sa petite 
Sujith de 4 mois.  
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Protection de 
l’individu 

Les actions dans la protection de l’individu 
se développent. 

Dans ce pôle, SOSPMM apporte tous types 
d’aides au niveau local, national. Les 
actions de l’ONG  s’ouvrent également au-
delà des frontières au niveau 
international.  

En ce début d’année, nous recensons 4 
prises en charge en Suisse et en France.   

Plus de €  1'600.- et CHF 962.- ont été 
débloqués pour des aides d’urgences, soit 
un total de CHF 2'270.- de fonds versés en 
faveur de personnes en situation précaire. 

En outre, des actions d’informations, de 
négociations et de soutiens ont été menées 
à bien en faveur de 4 autres bénéficiaires. 

L’ONG ne propose pas qu’une aide 
financière, mais tout type d’aide qui se 
rapporte aux difficultés suivantes : santé, 
logement, migration, précarité, études, 
discrimination, informations, etc. 

Le pôle protection de 
l’individu se développe en 2014 ! 

« Une situation de vie peu basculer d’un 
moment à l’autre sans crier gare. Une 
écoute, un soutien, de petites et grandes 
actions redonnent espoir aux personnes 
en difficulté. C’est souvent le fait de 
tendre la main qui redonne le courage et 
les forces perdues au fil du temps. »  
 
 

« Les actions de l’ONG  
s’ouvrent également au-

delà des frontières » 
 

Aidez-nous à les 
aider   

Faites un don  
http://ongsospmm.org/faire-

un-don/ 
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UN VESTIAIRE 
SOCIAL  
Pour donner une seconde vie 
aux vêtements, faire des 
heureux et rééquilibrer la 

Pôle social 

« Les récoltes 
de matériels 
ont été un tel 
succès que nos 
collectes sont 
devenues 
massives » 
 
Vous souhaitez nous faire 
bénéficier de dons de 
bonne qualité : vêtements, 
matériels scolaires, jeux 
éducatifs, jouets, cahiers, 
crayons, cartables et 
trousses d'écoles ? 

 
 Contactez-nous : 

+41 (22) 300 50 04 
ou 

ongsospmm@yahoo.fr 

 

Depuis 2012, SOSPMM récolte et fait des 
distributions de vêtements en faveur des pays du 
Sud et des populations en extrême précarité.  
 
Nous avons comptabilisé depuis lors, 
approximativement, deux tonnes de vêtements, 
jeux pédagogiques, chaussures, jouets.  
 
Les récoltes de matériels ont été un tel succès que 
nos collectes sont devenues massives. Chaque don 
est inspecté, trié, relavé au besoin, testé (jeux, 
jouets) avant envois.  
Au fil du projet, nous avons fait le constat qu’une 
partie des dons reçus n’étaient pas adaptés pour les 
pays du Sud, pour des questions de cultures, 
conditions climatiques et représentation. 
 
De ce constat est né en 2014 le vestiaire social de 
SOSPMM afin de pouvoir faire bénéficier la 
population locale genevoise en situation précaire de 
vêtements et autres matériaux de très bonne 
qualité que nous ne pouvions envoyer dans les pays 
du Sud, lesquels sont entièrement gratuits. Cette 
offre est proposée en collaboration avec les 
différents Services sociaux du canton qui peuvent 
nous envoyer leurs bénéficiaires. 
 
Un accueil de qualité sur rendez-vous, des 
vêtements ou accessoires de deuxième main de très 
bonne qualité, un lieu discret, une gratuité totale, 
telles sont les valeurs du vestiaire social de 
SOSPMM. 
 
Sur rendez-vous uniquement. 
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DES ATELIERS 
ENFANTS 
Notre mission passe également 
par l’éducation 

Ateliers Des 
Petites Tours 

Accueil libre d’enfants de 
5 à 12 ans tous les 
mercredis après-midi 
de 14h à 18h. 
 
A 16 heures un goûter 
biologique est offert aux 
participants. 
 
Les  ateliers se déroulent 
au 9, Av. Vibert 1227 
Carouge - à l’entresol 
(accessible directement 
par les escaliers 
extérieurs). 

Depuis le mois d’avril 2014, les ateliers des Petites Tours 
ont ouvert leurs portes aux enfants de 5 à 12 ans. 
Les Petites Tours sont un projet de SOSPMM dans le  
cadre du pôle social. 
 
Encadrés par des éducateurs et bénévoles formés, nos  
ateliers se penchent sur les valeurs de l’ONG à savoir : 
Les droits de l’Homme, le développement durable, 
l’écologie, le recyclage, la sensibilisation aux actions dans 
les pays du Sud et à la protection animale, tout cela autour 
du bricolage et de la créativité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ateliers n’ont pas d’intérêts lucratifs, néanmoins, une 
moindre participation financière est demandée aux  
parents afin de reverser celle-ci dans les projets de l’ONG. 
 
Avec des matériaux recyclés, naturels et le plus souvent 
non toxiques, les bricolages et les activités proposés aux 
enfants sont accessibles, variés et sont toujours porteurs 
d’un message, sans oublier un goûter biologique offert aux 
participants. 
 
N’hésitez pas à rejoindre notre page Facebook 
https://www.facebook.com/Ateliers.PetitesTours 
 
Pour plus d’info contactez-nous par mail : 
ongsospmm@yahoo.fr ou par téléphone : +41 22 300 50 04 
 
 

« Des ateliers créatifs  
en accueil libre  

tous les mercredis après–midi, 
après l’école  

ou lors de stages vacances » 
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Protectio
n 

SOSPMM sauve, soigne, nourrit et place tout type 
d’animaux à travers l’Europe.  
 
Depuis 2012, les actions de protection animale ont 
été ciblées sur l’Espagne. En effet, de nombreuses 
demandes d’aides ont été entendues.  
A la suite de quoi, une analyse de la situation des 
chiens espagnols a été entreprise. La condition des 
animaux espagnols est terrible, entassés dans les 
perrera (fourrières - mouroirs) victimes 
d’euthanasies critiquées, massives et abusives ou 
mourant de faim par centaines dans la rue. 
 
Quant aux chiens de chasse (Galgos, Podenco, 
Bodegueros) la situation connue de maltraitances et 
sévices est dénoncée depuis des années et combattue 
par toutes les associations de protection animale 
internationales. 
 
Depuis 2012, SOSPMM sauve, soigne, nourrit, 
héberge, grâce à ses bénévoles et à ses partenaires,  
tous types de races de chiens sans distinction.  
 
Depuis, et grâce aux bénévoles locaux ainsi que les 
pensions avec lesquelles travaille SOSPMM, l’ONG 
prend en charge les frais de sauvetages de chaque 
chien dans sa totalité jusqu’à son adoption.   
 
En 2013, nous avons pu réaliser grâce à vos soutiens 
145 sauvetages et 83 adoptions.  
 
En 2014, de janvier à mars nous comptons la prise 
en charge de plus de 90 animaux toutes races 
confondues chaque mois. 
 
Les frais de prises en charge quotidiens sont lourds, 
c’est pourquoi nous faisons des appels aux dons 
régulièrement. Par ailleurs nous tenons à remercier 
nos généreux donateurs, sans qui les actions de 
protection animale ne pourraient se développer. 

SOSPMM protège, sauve, soigne 
et place tous types d’animaux 
sans distinctions. 

« En 2013 nous 
comptons  

145 sauvetages  
et 83 adoptions. » 
 

Aidez-nous à 
les aider   

Faites un don  
http://ongsospmm.o

rg/faire-un-don/ 
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Sensibilisation  

Environnemental

En 2014, SOSPMM se met à la norme ISO 26000 et  
Responsabilité sociétale (RSE). 
 
« ISO 26000 donne des lignes directrices aux 
entreprises et aux organisations pour opérer de 
manière socialement responsable. Cela signifie agir 
de manière éthique et transparente de façon à 
contribuer à la bonne santé et au bien-être de la 
société. » 
 
Avec l’adhérence à cette norme, SOSPMM contribue 
au développement durable.  
 
Quand au RSE , la Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise, c’est un « concept dans lequel les 
entreprises intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales, et économiques, dans leurs 
activités et dans leurs interactions avec leurs 
parties prenantes sur une base volontaire ».  
 
 
Nous prenons en compte les impacts 
environnementaux et sociaux de notre organisation 
au quotidien.  

 Evènements  
 
Du 1er au 7 avril 2014 
semaine du 
développement 
durable 
 
Du 13 au 15 juin 2014 
Festival Mondial de la 
Terre à Lausanne 
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L’école associative 

 
Les inscriptions sont 
toutes d’ores et déjà 
ouvertes ainsi que 
celles pour les 
sessions dès le 2e 
semestre !!! 

Programmation des formations 
 
Avril - Genève 
12.04.14 - Formation continue (8h) 
Réflexologie familiale 
 
Mai - Genève 
25.05.14 - 2ème session (150h) 
Massage classique soir et week-end  
 
24.05.14 - Formation continue (8h) 
Massage assis 
 
Juin - Genève 
21/22.06.14 - Formation continue (16h) 
Les fleurs d’Edward BACH formation complète et 
accélérée 
 
Août – Genève  
28.08.2014 - 2ème session (150h) 
Anatomie, physiologie, pathologies cycle I - GE  
 
Septembre – Genève  
Pathologies cycle III (300h) - 12 mois 
Dès le vendredi 5 septembre (des vendredi journée et quelques 
lundi soirs) 
 
15.09.14 - 2ème session (100h) 
Réflexologie plantaire thérapeutique – GE 
 
20.09.14 – Formation continue (8h) 
Massage assis - GE 
 
Septembre – Morges VD 
Dès le 13 septembre 2014 - 1ère session (150h) 
Anatomie, physiologie, pathologies cycle I - VD 
 
Octobre – Genève  
04.10.2014 - Formation continue (8h) 
Les outils thérapeutiques pour sortir de la déprime - 
dépression 
 
Novembre – Genève  
15.11.2014 - Formation continue (8h) 
Réflexologie familiale - GE 
 



 

 

  

``` 

 
 

Les chiffres de 
janvier à mars 

2014 
Nous comptons à ce jour : 

 
54 élèves inscrits ! 

 

 

 
 

Notre souhait : encore 
plus et… toujours 

mieux ! 

Siège social 
ONG SOS pour un monde meilleur 
Bd des Promenades 8 
CH – 1227 Carouge 
SUISSE 
 
+41 22 300 50 04 
ongsospmm@yahoo.fr 
 
www.sospourunmondemeilleur.ch 
www.ongsospmm.org 
 
 

 

 

L’ONG SOS pour un monde meilleur a vu son pôle « école 
associative » connaître  un succès toujours plus 

grandissant : à fin 2013 ce n’est pas moins de 108 élèves 
inscrits à nos formations et ce, pour notre plus grand 

plaisir. 

Nos cours ouvrent leurs portes à la diversité culturelle 

et se veulent multi générationnels pour des formations 

et des partages toujours plus riches.  

L’école associative 
(suite) 

6 formations dispensées et accessibles sur Genève, Lausanne et Morges  


