
Manifestations  
en 2017
4 mai 2017 

Soirée de soutien au Box, Carouge

30 juin 2017 
Stand à la Fête des Promotions, Bernex

2 & 3 septembre 2017 
Stand aux Rencontres Musicales, Bernex

15 décembre 2017 

Stand à la Fête de l’Escalade à la patinoire, Bernex

Ces différentes manifestations ont 
permis à l’association Niriuk de :

- se faire connaître
- récolter des fonds pour les projets soutenus et à venir
- devenir les rois des saucisses frites ! 

Manifestations  
en 2018
6 mars 2018 
Stand lors de la projection d’un film  

de Connaissances du monde, Lully, Bernex

29 juin 2018 
Stand à la Fête des Promotions, Bernex

Septembre 2018  

Grande soirée de soutien... Affaire à suivre !

Résultats financier 2017 Recettes Dépenses

Dons et cotisations  

Recettes manifestations 

Alimentation 

Fourniture / Petit matériel 

Matériel investissement 

Publicité 

Internet 

Défraiements 

Frais bancaires 

Frais de port 

Soirée d’ouverture 

Financement Projets 

CHF  38’118.01

CHF  11’265.10 

CHF      84.50 CHF  6’024.77

CHF  1’123.33

CHF  3’982.70

CHF  3’623.40

CHF    205.80

CHF    200.00

CHF    270.60

CHF      28.05

CHF  6’200.00

CHF 15’000.00

Total CHF  49’467.61 CHF 36’658.65

Budget prévisionnel 2018 Recettes Dépenses

Produits cumulés au 1-01-2018 

Dons et cotisations 

Recettes manifestations

Subvention / sponsors

Alimentation 

Fourniture / Petit matériel 

Matériel investissement 

Publicité

Entretien 

Internet 

Frais bancaires 

Taxes 

inancement Projets 

Réserve bloquée carte de crédit

Réserve

CHF 17’554.86 

CHF 15’850.00

CHF  6’400.00 

CHF  1’000.00

CHF  3’480.00

CHF    800.00

CHF  1’950.00 

CHF  1’000.00

CHF    300.00

CHF    315.00

CHF    270.00

CHF    500.00

CHF 22’100.00

CHF   5’000.00

CHF   5’089.86

Total CHF  40’804.86 CHF 40’804.86

Résultat 2017 

Résultat cumulé au 31-12-2016 

Résultat cumulé au 31-12-2017 

 CHF  12’808.96 

 CHF  4’745.90 

 CHF  17’554.86

Rapport  
d’activité  

2017



L’association Niriuk
L’association Niriuk vise à améliorer le contexte de  
vie de personnes et de communautés en réalisant  
des projets à caractère social et culturel

Créée le 29 septembre 2016, l’Association Niriuk est une association à 

but non lucratif, politiquement neutre et sans appartenance religieuse. 

Le siège de l’association est situé sur la commune de Bernex dans le 

canton de Genève, en Suisse. Niriuk vient de la langue Inuktitut (inuit). 

C’est une racine verbale qui peut se traduire par : “ s’attendre à quelque 

chose, espérer ”. En Inuktitut, Niriuk s’écrit “           ”, symboles repris 

dans le logo de l’association. Tous les membres de l’association tra-

vaillent à titre bénévole afin de garantir que chaque don soit dévolu au 

service des différents bénéficiaires de nos projets. 

Pour les membres de l’association Niriuk, la culture, avec ses compo-

santes universelles et inter-générationnelles, est un important outil de 

médiation permettant la transmission de messages autant émotionnels 

qu’éducatifs . La visée émotionnelle permet l’échange de moments de joie 

favorisant une immersion dans un contexte parfois moins douloureux . 

La visée éducative permet la transmission du savoir, de connaissances 

ou de bonnes pratiques améliorant la qualité de vie. 

Permettre à chacun de se rendre acteur par l’échange, le partage, la 

créativité et la convivialité est, à nos yeux, une valeur fondamentale.

Le comité de l’association Niriuk se réjouit d’entamer l’année 2018 sous 

le signe du partage, du respect et de la bonne humeur et remercie cha-

leureusement tous les bénévoles, les membres et les donateurs  qui ont 

soutenu Niriuk en 2017 et qui ont consacré du temps et de l’énergie lors 

des différentes manifestations.

Projet soutenu en 2017 
Permettre à 2000 adolescents scolarisés à Genève  
de réfléchir et de travailler sur la discrimination

Niriuk s’est engagée à soutenir et financer des ateliers et un film à dimen-

sion pédagogique sur le thème de la discrimination en partenariat  avec 

l’association genevoise Païdos. Ce projet a permis à plus de deux mille 

élèves adolescents, répartis sur une centaine de classes, de réfléchir aux 

questions liées à la discrimination. Pendant l’année scolaire 2017-2018, sept 

établissements, dont deux cycles d’orientation, deux écoles de commerce 

et trois écoles de culture générale ont profité de ces interventions. 

Les ateliers ont été animés par deux professionnels de l’association Païdos 

et chaque classe a bénéficié de trois périodes de quarante-cinq minutes 

d’intervention. La 1ere a mis en avant des aspects théoriques liés à la discri-

mination, la 2e s’est appuyée sur un objet vidéo réalisé par le cinéaste-pho-

tographe Georges Altmann et la 3e a permis des échanges entre les jeunes.

La réalisation d’un film, à l’initiative d’étudiants d’une école de commerce, 

est quant à elle prévue pour le printemps 2018. Cette performance est tirée 

d’une expérience effectuée au Danemark.  Elle met en jeu différents groupes  

représentatifs de la société sur des questions d’appartenances et de discri-

minations. Dans le cadre de ce projet de sensibilisation à la discrimination,  

Niriuk a financé la réalisation du film dans sa totalité et a contribué 

financièrement aux interventions dans les classes, le tout pour un mon-

tant de CHF 15’000.- 

Projet 2018
Offrir des camps artistiques dans la campagne  
genevoise à des jeunes issus de milieux défavorisés

Dans son souhait de soutenir des projets de proximité, à caractères social 

et culturel, Niriuk se mobilise afin de permettre à des enfants et à des 

adolescents issus de milieux défavorisés l’accès à deux stages artistiques 

programmés pour 2018.

Ces camps artistiques, d’une durée d’une semaine, auront lieu au prin-

temps et en été 2018. Ils seront organisés par Fanny Bocquet, illustratrice. 

Ces stages proposeront des cours de dessin, de peinture et de graffitis. Ils 

se dérouleront dans une yourte en bois, située dans le village de Sézenove, 

sur la commune de Bernex.

Le camp de Pâques sera axé sur la peinture et le dessin. Une douzaine 

d’enfants pourront réaliser une toile sur un sujet qu’ils auront choisi en-

semble. Ils devront également apprendre à agrandir un élément en gar-

dant les bonnes proportions afin d’en faire un dessin qui sera encadré. 

Le camp estival s’intéressera, quant à lui, à l’art du graffiti. Cette fois-ci, 

une fresque sera réalisée sur du cellophane tendu entre deux arbres et 

permettra à douze adolescents de laisser libre cours à leur imagination. 

Niriuk compte financer, pour un montant de 5000.- CHF accompagne-

ments et transports inclus, l’accès aux stages pour douze jeunes  en situa-

tion défavorisée, répartis en deux groupes : six entre 7 et 12 ans à Pâques 

et six entre 12 et 15 ans en été. Ainsi, ils partageront avec d’autres jeunes 

une activité en plein air, tout en découvrant une technique artistique. 

Composition du comité au 31 décembre 2017

Valérie Choisy Carillat (présidente), Joëlle Briand (secrétaire), Florence Maio 

(trésorière), Alexandre Carillat (comptable et webmaster), Pierre Briand, 

Christophe Delaloye, Véronique Jordi, Dominique Maio, Valérie Nese, Evelyne 

Roman, Myriam Rouiller, Yvan Rouiller, Samuel Vieli.
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