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Rapport  
d’activité  

2018

Budget prévisionnel 2019

Produits cumulés au 01-01-2019 

Dons et cotisations 

Recettes manifestations

Alimentation 

Fourniture / Petit matériel 

Matériel investissement 

Location matériel

Publicité

Entretien 

Internet 

Frais bancaires 

Taxes 

Financement Projets 

Réserve bloquée carte de crédit

Réserve

Total

Recettes

CHF 28’905 

CHF 16’300

CHF 29’200

CHF 74’405

Dépenses

CHF 12’680

CHF 1’300

CHF 2’500 

CHF 1’500

CHF 1’500

CHF 300

CHF 315

CHF 226

CHF 500

CHF 43’500

CHF 4’998

CHF 5’086

CHF    74’405

Résultat financier 2018

Dons et cotisations  

Recettes manifestations 

Alimentation 

Fourniture / Petit matériel 

Matériel investissement 

Publicité 

Internet 

Défraiements 

Frais bancaires 

Frais de port  

Financement Projets

Total

Recettes

CHF 17’275 

CHF 13’609

CHF 788

CHF 31’672

Dépenses

CHF     80

CHF 5’674

CHF    1’374 

CHF    2’371

CHF    1’588

CHF      205

CHF       200

CHF      129

CHF        51

CHF     8’650

CHF  20’322

Résultat 2018 

Résultat cumulé au 31-12-2017 

Résultat cumulé au 31-12-2018 

CHF    11’350

CHF    17’555

CHF     28’905
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L’association Niriuk
L’Association Niriuk est une association sans but lu-
cratif, politiquement neutre et confessionnellement 
indépendante. Le siège de l’association est situé sur 
la commune de Bernex dans le canton de Genève, en 
Suisse. Tous les membres du comité sont bénévoles.

Niriuk vient de la langue Inuktitut (inuit). C’est une racine verbale qui 

peut se traduire par  : “s’attendre à quelque chose, espérer”.  En Inukti-

tut, Niriuk s’écrit  “              ”, symboles repris dans le logo de l’association.  

L’association Niriuk vise à améliorer le contexte de vie de personnes 

et de communautés en réalisant des projets à caractère social et cultu-

rel, ici et ailleurs. La culture, avec ses composantes universelles et in-

ter-générationnelles, est un important outil de médiation permettant 

la transmission de messages autant émotionnels que 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 de savoir, de connaissances  

 ou de bonnes pratiques améliorant la qualité de vie. 

Le comité de niriuk se réjouit de continuer ses actions en 2019 et  

remercie chaleureusement tous les bénévoles, les membres et les  

donateurs pour leurs précieux soutiens. 

Composition du comité au 31 décembre 2018

Valérie Choisy Carillat (présidente) 

Valérie Nese (secrétaire) 

Alexandre Carillat (trésorier et webmaster)  

Véronique Jordi, Evelyne Roman, Myriam Rouiller,  

Yvan Rouiller, Samuel Vieli.

Association Niriuk 22 chemin de Calabry - 1233 Bernex Suisse

IBAN : CH02 0078 8000 0505 6368 7

Banque Cantonale de Genève

Retours sur les projets 2018 
2017-2018 Réflexion et ateliers sur la discrimination 
par 2000 élèves genevois
Depuis 2017, Niriuk s’est engagé à soutenir et financer des ateliers et un 

film à dimension pédagogique sur le thème de la discrimination, en par-

tenariat  avec l’association genevoise Païdos. Ce projet a permis à plus 

de deux mille élèves adolescents, répartis sur une centaine de classes, 

à réfléchir de manière individuelle et collective 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 bénéficié de ces interventions. Le montage du 

film est aujourd’hui terminé et pourra être utilisé à des fins pédago-

giques au sein des écoles et institutions de Genève.

2018 Camps artistiques dans la campagne genevoise
Dans son souhait de soutenir des projets de proximité, à caractères so-

ciaux et culturels, Niriuk s’est mobilisé afin de permettre à des enfants 

et à des adolescents issus de milieux défavorisés l’accès à deux camps 

artistiques qui ont eu lieu au printemps et à l’été 2018. 

Ils se sont déroulés dans une yourte en bois, située dans le village de Sé-

zenove, sur la commune de Bernex et ont été animés par Fanny Bocquet, 

illustratrice. Celle-ci a proposé aux enfants et aux jeunes des cours de 

dessin, de peinture et de graffiti. Niriuk a permis à 10 enfants et jeunes 

de participer à ces semaines de camp qui ont été une réussite, autant 

humaine que artistique. 
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Retours sur les projets 2018
2018 Atelier vidéo « Haïkus en images » pour des jeunes 
issus de la migration
Niriuk a financé un atelier vidéo organisé par l’association Nela. Ce 

projet a rassemblé des jeunes issus de la migration, des étudiants, la 

cinéaste Clara Alloing de la haute école d’arts et de design de Genève 

(HEAD) et l’artiste vaudois François Burland.

Tous ensemble, ils ont réalisé de courts films prenant la forme de haï-

kus en s’inspirant du travail de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle. Ils 

ont exprimé un moment fort et intime d’une nuit de leur vie. Leur tra-

vail a été exposé à l’espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle à Fribourg 

entre septembre 2018 et  février 2019 dans le cadre de l’exposition sur 

François Burland.

Projets 2019 
Activités culturelles en faveur de femmes en  
situation précaire à Genève
En 2019, Niriuk collaborera avec deux associations genevoises : Destina-

tion 27 et Voie F afin d’offrir à des femmes, d’origines et de cultures  

diverses, des bulles de respiration incluant des moments d’échanges, 

des ateliers créatifs, des rencontres avec des artistes et des sorties 

culturelles à Genève. Ce projet, nourri par les centres d’intérêts des par-

ticipantes, a débuté en mars et va durer jusqu’en juillet 2019 avec l’en-

thousiasme d’une dizaine de femmes. 

Camp d’été créatif pour adolescents en Valais
Niriuk se réjouit de contribuer à ce projet d’art participatif qui aura lieu 

au sein des jardins de la Clinique Dis7, à Sion. Ce projet impliquera des 

adolescents âgés de 13 à 18 ans, venant de plusieurs horizons : des ado-

lescents fréquentant la clinique, des mineurs non accompagnés ainsi 

que des jeunes de la région intéressés par le concept.  

Lors de ce camp d’été de jour, les jeunes auront la possibilité durant 

deux semaines de créer, de partager et de se rencontrer. Ils seront ac-

compagnés et dirigés par trois artistes romands  : François Burland, ar-

tiste plasticien, Myriam Schüssler, artiste imprimeuse, et Clara Alloing, 

cinéaste. Tous ensemble, ils travailleront autour de la conception d’un 

livre d’images et d’une fiction radiophonique. Concrètement, Il s’agira 

d’écrire une histoire qui s’inspire de contes valaisans, puis de la racon-

ter avec des images fixes et des sons.

photos © François Burland
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Manifestations en 2018
6 mars et 17 octobre 2018 
Tenue d’une buvette lors de projections organisées par 

« Connaissance du Monde » à Lully

29 juin 2018 
Tenue d’un stand à la Fête des Promotions à Bernex

Un Bar’iuk, des crêpes, des saucisses, des frites, une météo ma-

gnifique et surtout une équipe de bénévoles de choc ont permis 

à Niriuk de rendre cette soirée aussi utile que sympathique !

Manifestations en 2019
13 mars 2019 
Tenue d’une buvette lors d’une projection  

organisée par le Festival du film et forum international  

sur les droits humains (FIFDH) à Bernex

26 mars 2019 
Tenue d’une buvette lors d’une projection organisée  

par « Connaissance du Monde » à Lully

21-22-23 juin 2019 
Tenue d’un stand à la Fête de la musique en ville de Genève

Nous nous réjouissons de vous y retrouver avec notre Bar’iuk !

niriuk.org




