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SOSPMM est une 
Organisation Non 
Gouvernementale à but 
non lucratif engagée 
activement dans diverses 
initiatives telles que la 
protection de 
l’environnement, l’aide 
humanitaire, les droits de 
l’homme, la protection 
animale et le 
développement durable 
dont le siège social est à 
Genève. 

Qui sommes 
nous ? 

DEVENIR MEMBRE ? 
Cotisation annuelle de CHF 60.- 
 
FAIRE UN DON ? 
Suisse CHF - IBAN 
CH21 0900 0000 1025 0568 2 
BIC Swift : POFICHBEXXX 
Numéro de compte : 10-250568-2 
 
 
Pour plus d’informations contactez-nous : 

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 
 
 Pour accéder à nos précédentes Newsletters 
cliquez sur newsletters-medias : 
http://ongsospmm.org/newsletters-medias/ 
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NEWS 
Une de nos élèves c’est proposée 
d’emmener pour nos villages à Sri Lanka 

23 kilos de vêtements 
enfants collectés au sein de notre 
ONG et distribué par notre 
coordinateur local. Ce qui représente 

146 pièces de vêtements. Un 
grand merci à elle !  
 
« Cet été 100 kgs de vêtements suivront 
par avion. » 
 
EN BREF 

«  Nos étudiants parrainent 
Yogeswary 19 ans et son enfant : Cette 
action fait partie des parrainages pour les 
femmes victimes d’abus. Nos étudiants 
subviendront à leurs besoins à très longue 
durée. » 
 
Nous parrainons enfants et femmes 
victimes d’abus au Sri Lanka. Rejoignez-
nous ! http://ongsospmm.org/conditions-de-parrainage/ 

Yogeswary et sa 
petite  

Sujith de 4 mois.  

NOUS SOMMES HEUREUX de vous annoncer les premiers 
parrainages de 5 enfants et une maman, qui ont débutés le 1er 

juin 

Un grand merci à leur parrain et marraine ! 

TUSHALINI 
KANDIAH  
 

SATHIYAPRIYA 
SOLVARASA 

 
ANUJHA 
RAVISHANGAR  
 

PRAVEEN 
THANARAJAH 

sa sœur et sa maman 

 

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 
cette année nos actions au 
nord et est du Sri Lanka. 
 
La guerre terminée en 2009 
et le tsunami ont fait des 
milliers de victimes dans 
cette partie de l’île. 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… 

Le pôle 
humanitaire  

Pôle 
humanitaire 

Vous aussi, vous 
pouvez parrainer un 

enfant ou une femme qui 
sans vous n’a que peu 

d’avenir.  » 
 

 Ou 
 effectuer un don 

pour leur permettre 
de subsister. 

CCP : 10-250568 
http://ongsospmm.org/faire-un-don/ - 
http://ongsospmm.org/faire-un-don/ 

Ces enfants restent à parrainer : 
http://ongsospmm.org/category/parrainage-srilanka-enfants/ 
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Les actions menées en 
faveur de la 
protection de l’individu se 
développent. 
Dans ce pôle, SOSPMM 
apporte tout type d’aide 
au niveau local, national 
et international.  
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. 

NEWS 
Durant les mois d’avril, mai et juin nous avons débloqué des 
fonds régulier pour 5 personnes en précarité. 

Depuis ce début d’année, 7 prises en charge ont été effectuées 
entre la Suisse et la France, et nous sommes intervenu pour 
diverses situations d’aides, d’informations, d’accompagnement 
des individus, de soutiens juridique et de démarches 
administratives. 

UN VESTIAIRE SOCIAL  
Donnez une seconde vie à vos vêtements et votre 
matériels, contactez-nous au 022 300 50 04 

« 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. » 

NEWS 
Depuis l’ouverture du vestiaire social fin avril 2014 plusieurs 
bénéficiaires - envoyés par diverses associations genevoises - 
ont pu obtenir des dons vestimentaires. Exemple : au mois de 

juin, c’est un total de 50 personnes qui ont bénéficié de votre 
générosité. 
 

Merci à vous ! 
 
 

Toutes ces personnes sont en situation de grande 
précarité, certaines sans domicile fixe ont bénéficié de 
vêtements, de couvertures et de draps. 

Depuis 2012, SOSPMM 
récolte et effectue des 
distributions de vêtements 
en faveur des pays du Sud 
et des populations en 
extrême précarité.  
Chaque don est inspecté, 
trié, relavé au besoin, 
testé (jeux, jouets) avant 
envoi.  
Au fil du projet, nous 
avons constaté qu’une 
partie des dons reçus 
n’étaient pas adaptés aux 
pays du Sud.  
De ce constat est né en 
2014 le vestiaire social 
dont l’objectif est d’en 
faire bénéficier la 
population locale 
genevoise en situation 
précaire, lequel demeure 
entièrement gratuit ! 
Un accueil sur rendez-
vous… 

Pôle social 
& 

Protection de 
l’individu 

Pôle social 

Protection de l’individu 
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DES ATELIERS ADULTES 
Notre mission passe également par 
l’apprentissage à tout âge  
NEWS 
Une palette incroyable d'activités et de conférences sont à 

venir dès septembre 2014. En voici quelques 
exemples : 
 

 

 

« Devenez 
membre pour 

CHF 60.- par an 
et participez à 

toutes nos 
activités pour des 

prix plus que 
modiques. » 

« Rompez la 
solitude et venez 
nous retrouver  

autour de 
multiples 
activités. » 

Conférences/débats sur la santé. Des 
moyens naturels à mettre en œuvre pour une 
meilleure santé sont expliqués pendant la 
conférence.  

Nous vous proposons aussi des projections 
de films sur l’environnement, suivis de 
discussions autour des toxiques, des poisons 
quotidiens et d’une sensibilisation pour une 
meilleure santé. 

Pôle social (suite)  

Des ateliers seront programmés : 
o « Moi je récup’ »  
o « Moi je fabrique » : Mes produits de 

beauté… 
o « Ma maison, mon appart 

écologique et non toxique »  
o « Bien dans ma peau » : coaching - 

quelles couleurs me mettent en 
valeur ? Ma morphologie. 

o « La base de la photo numérique 
pour tous »  

o « Ateliers art » pour adulte. 
o « Internet, le b.a.-ba et les 

pièges » : Comment surfer sur 
internet, que et comment visiter ?  

o « Cartes de vœux » : Je fabrique mes 
cartes de vœux personnalisées par 
informatique. 

o « Animaux » : Des ateliers sur les 
soins naturels. 

Afin de rompre avec la solitude, nous organisons aussi des 
diners à thèmes comme l’Inde, les Philippines, le Sri Lanka 
et d’autre encore. Tous les bénéfices du repas iront en faveur 
du pays concerné. 
Et il y aura des brunchs bio afin de favoriser les rencontres. 
 
Bien d’autres idées mijotent et sont à venir, visitez notre site 
pour le programme. http://sospourunmondemeilleur.ch/227812/228512.html 

« Goûter ou 
collation 

biologique inclus 
dans chaque 

activité.» 
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L’alimentation biologique et 
créative une toute nouvelle activité vous est 

proposée : les ateliers cuisines végétarienne, 
traditionnelle, bio, naturelles, alternatives. 

Anita LALUBIE, chef talentueuse au grand 

coeur, audacieuse et passionnée de goût - toute 

cuisine, chef pâtissière et spécialités sans gluten et 

sans lactose avec des recettes inédites, 
exotiques, inventives et délicieuses, connue pour sa 
participation comme cuisinière phare à l’émission “Al 

Dente” de la RTS et nutritionniste a rejoint notre 

équipe pour vous proposer des activités 
régulières d’ateliers de cuisine pour tous 

dès octobre 2014, le tout dispensé dans une bonne 
humeur contagieuse ! 
 
 
Inscriptions : 022 300 50 04 ou ongsospmm@yahoo.fr 

 

« Cuisiniers 
débutants ou 
aguerris vous 

êtes les 
bienvenus ! » 

« Partageons 
nos idées cela 
n’en sera que 
meilleur… » 

Pôle social (suite) 
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DES ATELIERS ENFANTS 
Notre mission passe également 
par l’éducation 

NEWS 
Venez nous rendre visite le 

 

Samedi 23 août 2014 au centre 
commercial de Balexert 

 
Le fil rouge de notre association « SOSPMM » est de se 
consacrer aux thématiques de la santé et de l’environnement, 
mais aussi et surtout de laisser un monde meilleur à nos 
enfants de demain. 
Les enfants sont attendus pour participer à un atelier 
bricolage qui utilise des matériaux naturels et recyclés. La 
somme symbolique demandée sera intégralement reversée à 
notre pôle d’aide humanitaire et permettra d’envoyer au Sri 
Lanka des vêtements et matériel scolaire. 

Depuis le mois d’avril 

2014 les ateliers 
« les Petites 
Tours » enfants ont 
ouvert leurs portes aux 

enfants de      4 à 12 
ans. 
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. 

NEWS 

La réouverture des ateliers « les Petites Tours » se fera 

à la rentrée scolaire. 

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 
 
 

Environnementale 

Sensibilisation 
environnementale 

& pôle social 
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EN BREF 
Evènement 
Le week-end du 14 et 15 juin 2014 SOSPMM 
a participé au Festival de la Terre à 
Lausanne. 
L’atelier enfant de sensibilisation à l’écologie 
et de recyclage à travers le bricolage ludique, 
a rencontré cette année encore un franc 

succès. Nous avons accueilli environ 100 

enfants sous notre tente.  
 
L’atelier a attiré la curiosité des petits comme 

des grands. Enfant et parents 
étaient sur le même banc pour apprendre et 
confectionner de merveilleux souvenirs du 
Festival de la Terre 2014. Un petit manuel de 
l’écologie fut distribué à chaque participant. 

« Grâce à cet événement et à la 
somme symbolique récoltée, 
l’atelier a permis de financer 
70% d’un envoi de 150 kg de 

matériel à Sri Lanka. » 

« Un grand merci à 
nos bénévoles ! » 
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NEWS 
 
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 mensuelle de plus de 90 animaux 

toutes races confondues chaque mois et 14 
chiens ont été adoptés à ce jour. MERCI à leur 
nouvelle famille. 
  
Votre et notre récompense ? Leur joie… 

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

Lord « après » 

Lord « avant » 

Depuis 2012, les actions de 
protection animale ont été 
ciblées sur l’Espagne.  
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. 
 
Depuis 2012, SOSPMM 
prend en charge, sauve, 
soigne, nourrit, héberge, 
grâce à ses bénévoles et à ses 
partenaires,  tous types de 
races de chiens sans 
distinction à travers 
l’Europe, jusqu’à leurs 
adoptions. 

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. 

EN BREF 

Chiens adoptés 
http://ongsospmm.org/category/les-adoptes/ 

Chiens à adopter, venez les voir sur 
notre site. http://ongsospmm.org/category/adoptions-animaux/ 

Protection animale 



 

 

Avril à Juin 2014 ONG SOSPMM 

9 

 L’école associative 

Programmation des formations 
 
 
Août - Genève  
28.08.2014 - 2ème session (150h) 
Anatomie, physiologie, pathologies cycle I - GE  
  
29.08.2014 - 2ème session (300h) 
Pathologies cycle III  
 
15.09.14 - 2ème session (100h) 
Réflexologie plantaire thérapeutique - GE 
 
20.09.14 - Formation continue (8h) 
Massage assis - GE 
 
Octobre - Genève  
04.10.2014 - Formation continue (8h) 
Les outils thérapeutiques pour sortir de la déprime - 
dépression 
 
11/12.10.14 - Formation continue (16h) 
Les fleurs d’Edward BACH formation complète et 
accélérée 
 
Novembre - Genève  
15.11.2014 - Formation continue (8h) 
Réflexologie familiale - GE 

Formations par 
correspondance 
Nutrition / Nutrithérapie / 
Formations santé (autres 
pays) 
http://sospourunmondemeilleur.ch/10964/277412.html 

 

Ecole 
associative 

« Formez-vous 
éthique tout en 

maîtrisant 
votre budget » 

« Rejoignez-
nous pour 

acquérir de 
nouvelles 

connaissances et 
compétences, 

offertes à tous. » 
« Inscriptions 

ouvertes ! » 

Nous comptons à ce 
jour : 

 

86 élèves 
inscrits en 

résidentiel ! 

 
Notre souhait : 
encore plus et… 
toujours mieux ! 
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TOUTES NOS SALLES SONT DISPONIBLES A 
LA LOCATION - GENÈVE 

Toutes nos salles sont pourvues de réseau wifi haut débit. Un petit coin 
cuisine (réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, divers couverts: assiettes, 

mugs, verres à eau), un wc+lavabo ainsi qu'une petite cafétéria biologique sont 
à disposition => compris dans la location ! 

 
POUR TOUTE INFORMATION (TARIFS) MERCI D’ÉCRIRE A : 

ongsospmm@yahoo.fr 

La "Grande salle" (53m2) - salle modulable 
disponible pour conférences, cours théoriques divers, projections, etc. avec le matériel 
compris suivant : 
- un beamer 
- une toile de projection sur pied 
- des tables amovibles (tréteaux) et chaises pour 20 élèves env. 
- un espace "détente" pour pause ou lunch 
- un point informatique (ordinateur et imprimante) 
 
=> Si cette salle est envisagée pour des cours de massage, environ 8 tables 
professionnelles peuvent y être installées. 

La "Salle Zen" (28m2) - salle modulable 
disponible pour formation de massage, cours de 
yoga-pilates, conferences etc. avec le matériel 
disponible suivant : 
- 6 tables professionnelles de massage     (têtières, 
etc.) 
- 6 tapis de sol de couleurs 
- grands linges verts (coût location  supplémentaire) 
- draps-housses / plaids et coussins verts (coût 
location supplémentaire) 
-Bureaux et chaises 

L"Atelier" (20m2) - salle modulable 
disponible pour ateliers, cours de dessin, cours 
artistiques divers, réunions de groupes, etc. avec le 
matériel disponible suivant : 
- 4 grandes tables (dimensions 190cmx100cm) 
- 15 chaises + tabourets 
 
NB: cette salle est pourvue de protections au sol 
pour les ateliers. 


