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En vue de la promotion d’une 
Culture de la Paix, de la lutte 

contre la violence, d’une 
éducation visant l’éradication de 
la pauvreté et le développement 
durable, le fait que les enfants 
acquièrent très jeunes l’esprit 

critique, l’autonomie à la 
réflexion et le jugement par 

eux-mêmes, les assure contre la 
manipulation de tous ordres et les 

prépare à prendre en main leur 
propre destin. (…)

Yersu Kim, Directeur, Division de la 
Philosophie et de l’Ethique, UNESCO, 

1999

Mot de 
la présidente

En 2018, fort du succès de ses projets récents (formations, 
animation d’ateliers, amélioration des processus administratifs), 
le comité de proPhilo a défini les axes prioritaires de son action, 
ainsi que leurs objectifs respectifs, comme suit :

— poursuivre la mission de promotion et de sensibilisation à 
la pratique du dialogue philosophique en menant à terme 
son projet « Vivre Ensemble ». Ce projet a consisté en 
l’animation de 720 ateliers de dialogue philosophique avec 
des élèves (3P-8P) dans quatre établissements genevois, 
dont certains en Réseau d’Education Prioritaire (REP) 
et d’autres incluant des classes spécialisées. Ce projet, 
soutenu par la commission Vivre Ensemble du Département 
de l’Instruction Publique genevois et initié en 2016/2017, 
a été refinancé pour l’année scolaire 2017/2018.  
En dehors du projet Vivre Ensemble, des ateliers ont été 
animés dans une classe d’accueil de l’enseignement du 
Post-Obligatoire (ACCESSII) pour des élèves migrants de 
15 à 19 ans et dans une classe de transition de l’Ecole de 
Culture Générale (’ECG ) Henri-Dunand. 
Enfin, l’ouverture d’un blog sur le site du quotidien romand 
Le Temps offre une nouvelle plateforme de sensibilisation du 
grand public à cette pratique.

— servir la professionnalisation des praticien-nes du dialogue 
philosophique en Suisse romand, via :

· l’obtention d’une reconnaissance institutionnelle, 
locale et internationale, de la qualité de ses activités 
et de ses formations : notamment la labellisation 
de ces dernières par la Chaire UNESCO de 
Philosophie pour les Enfants ainsi que le démarrage 
d’une collaboration avec la Faculté des Sciences de 
l’Education de l’UNIGE

· la conception et l’organisation de 6 formations en 2018 
et l’accompagnement d’animateurs-trices sur le terrain



4 5

— enfin, préparer la célébration des 20 ans de proPhilo en 
2019, via :

· la mise sur pied de trois nouvelles formations de 
renforcement

· la participation à la création d’une pièce de théâtre de 
Muriel Imbach, destiné au jeune public et présenté en 
Suisse romande entre janvier et mai 2019 

· le lancement d’un projet de publication avec la maison 
d’édition Labor et Fides

· l’amélioration de sa communication digitale, via la 
refonte du site web 

· l’obtention du mandat de co-organisation avec 
l’UNESCO des 18èmes Rencontres Internationales 
sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP). 
Sa candidature a été retenue et, pour la première 
fois, ces Rencontres auront lieu à Genève le 23 et 
24 novembre 2019, lors des célébrations autour de la 
Journée mondiale de la Philosophie.

Nous vous y donnons rendez-vous et vous y attendons nombreux !

Maria-Julia Stonborough-Eisinger
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But 

L’association proPhilo a pour but de promouvoir, développer 
et soutenir la pratique du dialogue philosophique en 
communauté de recherche et en priorité avec les enfants.

Cette pratique est l’une de celles regroupées sous le terme de 
Philosophie pour enfants (PPE), démarche pédagogique reconnue 
par l’UNESCO. Elle fait référence à l’approche de Matthew Lipman 
qui vise le développement des pensées critique, attentive et créative. 
Les animations sont conduites de manière à créer un climat de 
respect où chacun réfléchit avec et à l’aide des autres.

La philosophie
consiste à se poser, que l’on soit enfant 

ou adulte, des questions sur le sens de la 
vie, le rapport au monde et aux autres. 
La pratique du dialogue philosophique 
encourage à investiguer les idées et les 
concepts. Ce faisant, elle aborde des 
questions de nature métaphysique, 

logique, esthétique, éthique ou encore 
épistémologique, présentes dans l’histoire 
de la philosophie. Les habiletés de pensée 

comme par exemple, savoir formuler 
des hypothèses, faire des comparaisons, 

donner des raisons, émettre des 
exemples, imaginer des conséquences, 
sont entraînées pour développer un 

jugement raisonnable.

Une année 
de dialogue philosophique

358
ateliers 
avec des enfants

1
nouveau site WEB

la labellisation UNESCO 
pour proPhilo

20
ateliers 
avec des adultes 
 1170

enfants ont participé 
à des ateliers philo

5
échanges 
de pratique

60
adultes ont participé 
à des ateliers philo

4
personnes attestées 
en animation ou 
accompagnement

158
adultes ont participé 
à 6 formations
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Promotion, sensibilisation
et animations d’ateliers

Ateliers dans des classes

proPhilo anime des ateliers dans des classes, d’écoles publiques ou 
privées, avec des enfants et / ou des adolescents :

240 ateliers dans 12 classes primaires pour le projet « Vivre 
ensemble » (Cité- Jonction-Plantaporrêts, Chêne-Bougeries, 
Tambourine-Troinex et Pré Picot), entre janvier et juin 2018.

12 ateliers dans 1 classe de l’Ecole de Culture Générale 
Henri-Dunant, entre février et juin 2018.

60 ateliers dans 6 classes primaires, pour la création d’un 
spectacle jeunesse de Muriel Imbach, de la compagnie 
théâtrale La Bocca della Luna, sur la thématique du Temps, 
de septembre à décembre 2018. 

12 ateliers de démonstration dans 12 classes primaires,  
au cours de l’automne 2018.

24 ateliers dans 1 classe de la structure ACCES II, 
(accueil de l’enseignement du Post-Obligatoire pour des 
élèves migrants allophones, de 15 à 19 ans), de mars à 
décembre 2018.

Ateliers dans d’autres lieux

proPhilo anime des ateliers dans d’autres lieux avec des enfants, 
des adolescents et/ou des adultes :

1 atelier au centre de loisirs de Veyrier, le 17 janvier 2018 
avec des enfants.

1 atelier à l’école de Meinier (Association Les Ponts / ateliers 
« Au-delà des frontières ») le 25 janvier 2018, dans le cadre 
d’une activité de lien entre des élèves de l’école de Meinier 
et des enfants du foyer d’Anières (requérants).

2 ateliers à la bibliothèque de Pregny-Chambésy, les 28 avril 
(enfants) et 12 novembre (adultes) 2018.

6 ateliers avec 6 classes primaires au Salon du Livre 2018, 
sur la scène Philo du Salon du Livre, 26 et 27 avril 2018.

1 atelier dans le cadre de la Journée en Tous Genres, 
Département de l’Instruction Publique, avec les enfants des 
collaborateurs / trices du DIP, sur la question des stéréotypes 
de genre, 20 participants, 8 novembre 2018.

Pratiques de Dialogue Philosophique (PDP)

avec des adultes

Depuis 2008, proPhilo organise des ateliers destinés à tous les 
adultes qui désirent se familiariser avec cette approche, développer 
leur pratique ou simplement pratiquer le dialogue philosophique 
pour le plaisir :

18 séances (trois sessions de six séances) de Pratique de 
Dialogue Philosophique, animées par Alexandre Herriger 
(printemps et automne 2018 à Genève et printemps 2018 
dans le Valais) pour un total de 34 participants.

Le dialogue
permet aux participants de se 

poser des questions et de prendre 
conscience de leur propre pensée,  
des actes qu’elle met en œuvre et  

des outils qu’elle utilise.
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Professionnalisation de l’association
et des praticiens
(labellisation, formations, accompagnements)

Labellisation UNESCO

En été 2018, proPhilo a obtenu la labellisation de ses activités et de ses 
formations par la Chaire UNESCO de Philosophie pour les Enfants.
(https://chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr)

Formations

En 2018, en vue de soutenir la professionnalisation des praticien-nes 
de dialogue philosophique en Suisse romande, proPhilo a conçu, 
organisé et animé les formations suivantes:

Initiations

« Initiation au dialogue philosophique », à l’Ecole Active, 
lors de la journée « Quelles pratiques pour apprendre et 
s’émanciper », le 10 mars 2018, sous l’égide de Philippe 
Meirieu (20 participants).

« Formation à l’animation de dialogue philosophique avec 
des élèves » animée par Alexandre Herriger, les 28 et 29 avril 
2018, partenariat proPhilo/Institut de Formation Pédagogique 
(13 participants).

« Formation à l’animation de dialogue philosophique » en 
résidenciel à Evolène (Valais) du 9 au 13 juillet 2018, animée 
par Alexandre Herriger ainsi que 3 membres du comité de 
proPhilo (10 participants).

« Initiation à l’animation de dialogue philosophique » 
(1/2 journée) en novembre 2018, à l’école publique de 
Devin-du-Village. Cette formation sera suivie de 1 après-midi 
d’échange de pratiques en avril 2019 (20 participants). 

« Sensibilisation au dialogue philosophique à l’UNIGE », journée  
de co-formation des enseignants recevant des stagiaires,  
le 29 novembre 2018 (60 participants).

Renforcements pour
praticien-nes confirmé-es

Véronique Delille (Asphodèle) : « Dimension épistémologique 
de l’animation du dialogue philosophique », les samedi 24 et 
dimanche 25 février 2018 (17 participants). 

Prof. Michel Tozzi (Université Montpellier) « Conceptualisation 
et problématisation dans le dialogue philosophique », les 
samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018 (18 participants).

Accompagnements :

soutien à la pratique du dialogue

En 2018, en vue de soutenir la professionnalisation des praticien-nes 
de dialogue philosophique en Suisse romande, proPhilo a organisé 
et animé les accompagnements suivants :
 

Accompagnement de 5 enseignantes primaires pendant 
l’année scolaire 2018.

Accompagnement de 1 animatrice en formation, sous la 
direction d’Alexandre Herriger, de février à juin 2018.

Accompagnement de 2 étudiantes pour un mémoire de 
Master, Faculté des Sciences de l’Education de l’UNIGE.

Cinq échanges de pratiques entre enseignantes praticiennes 
ont été organisés durant l’année 2018.
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ProPhilo, 1999–2019 :
20 ans, déjà !

En 2018, le comité de proPhilo a commencé à préparer 
l’anniversaire des 20 ans de l’association (1999–2019). Pour ce 
faire, il a conçu les projets-phares suivants :

— participation à une collaboration entre la compagnie théâtrale 
La Bocca della Luna dirigée par Muriel Imbach, le théâtre 
Am Stram Gram, et proPhilo, pour la création d’un spectacle 
de théâtre autour de la thématique du Temps. Les 60 ateliers 
animés par des membres de proPhilo ont permis de faire 
émerger les représentations des élèves sur cette notion 
centrale. Tous les ateliers ont été enregistrés et ont servi de 
support au travail d’écriture et de création du spectacle « Les 
tactiques du Tic-Tac ». Celui-ci traversera la Suisse Romande 
(Vevey, Genève, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 
Lausanne) au premier trimestre 2019, et notamment au 
théâtre Am Stram Gram, à Genève. 

— projet de publication avec la maison d’édition Labor et Fides. 
Plutôt que de retracer les étapes de vie de l’association, 
proPhilo souhaite mettre en évidence la pertinence du 
dialogue philosophique pratiqué avec les enfants comme 
outil de participation de ces derniers à la vie de la cité. L’idée 
est de confronter la pensée des enfants à celle d’artistes, de 
philosophes de scientifiques ou des théologien-nes sur des 
questions philosophiques qui intéressent autant les adultes 
que les enfants.

— amélioration de la qualité de nos outils de communication 
digitale, via la refonte complète de notre site web, la tenue 
de notre compte Facebook et d’un blog (journal Le Temps)

— organisation de trois nouvelles formations de renforcement 
pour 2019, destinées aux professionnels de l’animation de 
dialogue philosophique, notamment autour de la mise en 

pratique du questionnement logique, d’outils d’animation, et 
avec, pour la première fois, un volet destiné à la pratique du 
dialogue philosophique avec les tout-petits (3-4 ans).

— soumission de la candidature de proPhilo et obtention 
du mandat pour la co-organisation des 18es Rencontres 
Internationales des Nouvelles Pratiques Philosophiques de 
l’UNESCO. Les Rencontres s’organiseront en 4 chantiers : 
philo-école, philo-cité, philo-formation et philo-pratiques et 
auront en commun la thématique de la démocratie. Pour la 
première fois, ces Rencontres auront lieu à Genève le 23 
et 24 novembre 2019, lors des célébrations autour de la 
Journée mondiale de la Philosophie et du 30e anniversaire de 
la Convention des Droits de l’Enfant

Penser est au cœur de notre 
engagement

proPhilo fonde son action sur la 
mise en place d’une pédagogie 

de la pensée : comment s’exercer 
à mieux penser ? Dans un 

climat d’écoute, de respect et 
d’entraide entre les participants 

d’une communauté de recherche, 
chacun est amené à développer 

une pensée cohérente, rigoureuse, 
autocorrective et autonome.
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Revue de presse

Télévision Suisse Romande, émission « Philo, théo et 
marmots » dans le magazine hebdomadaire « Faut pas croire », 
tournée le 4 décembre 2018, diffusion 2 février 2019

Le Temps : blog sur le quotidien romand, 
dès septembre 2018, série d’articles
« Des enfants philosophent ? Quelle idée ! », 3 septembre 2018
« Petit historique de la philosophie pour enfants à Genève », 
24 octobre 2018 
« Quand le théâtre se mêle de philosophie », 21 novembre 2018
« Quand la philosophie se mêle de théâtre », 21 novembre 2018

Migros Magazine, article « A quoi sert l’Univers ? », 
rubrique « Questions d’enfants», 3 décembre 2018  

Diotime, Revue Internationale de Didactique de la Philosophie, 
« Animation de 720 ateliers dans des classes primaires 
genevoises », juillet 2018

Réseau et
partenariats

proPhilo poursuit ses efforts de constitution d’un réseau, local 
et international, de professionnels, ainsi que de partenaires 
institutionnels et d’intervenants sociaux intéressés par l’utilisation de 
dialogue philosophique dans leurs activités. 

En local

Les diverses institutions, privées ou publiques, avec lesquelles 
proPhilo a collaboré ou développé des liens, en 2018.

Institutions publiques
La Faculté des Sciences de l’Education de l’UNIGE
La Haute Ecole Pédagogique de Fribourg
Le Département de l’Instruction Publique genevois
Le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire 
(GIAP)
Le Bureau d’Intégration des Etrangers du canton de Genève
Maisons de Quartier du canton de Genève
Bibliothèques du canton de Genève
La Télévision Suisse Romande (RTS)

Institutions privées
L’Ecole Active de Malagnou
L’Ecole Internationale de Genève
L’Institut de Formation Pédagogique (IFP) des écoles privées 
genevoises
Le Groupe Romand d’Education Nouvelle (GREN)
Le théâtre Am Stram Gram
Le Salon du Livre
La maison d’édition Labor et Fides
La librairie le Chien Bleu
Le journal Le Temps
Le journal Migros Magazine
L’entreprise Softweb



16 17

A l’International

La Chaire UNESCO de Philosophie pour les Enfants 
(Université de Nantes)
Le Comité UNESCO d’organisation des Rencontres 
Internationales des Nouvelles Pratiques Philosophiques
Pôle Philo (Laïcité Brabant Wallon), Belgique
PhiloCité, Liège, Belgique
L’Association Asphodèle, France
La revue Internationale de Didactique de la Philosophie 
DIOTIME

Le développement harmonieux 
de la société

En apprenant à mettre des mots 
sur ses émotions, à argumenter 

ses points de vue tout en écoutant 
ceux des autres, l’enfant apprend à 
respecter ses camarades au-delà des 
divergences d’opinions et acquiert 
l’habitude de régler ses différents 

en recourant au langage.
En participant à une recherche 

commune orientée vers une plus 
grande compréhension, plutôt qu’à 
un débat visant à reconnaître qui a 
raison, l’enfant acquiert des valeurs 

de collaboration et de solidarité 
utiles à la construction d’une 

société meilleure.
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proPhilo
en personnes

le comité

Laetitia Bernardinelli (secrétaire) 
Alain Buchet (trésorier)
François Bullat 
Catherine Christodoulidis 
Claire Descloux
Maria-Julia Eisinger (présidente) 
Gaële Martignago
Eva Rittmeyer

les membres

87 membres 
12 nouveaux membres se sont inscrits, notamment  
suite aux formations de cet été. 
9 personnes ont démissionné.
3 personnes ont été désinscrites, sans nouvelles  
de leur part depuis plus de trois ans

les animateurs d’ateliers

Les membres du comité 
ainsi que : 
Alexandre Herriger
Isabelle Rémy

les formateurs externes

Véronique Delille
Michel Tozzi
Alexandre Herriger
Lydie Ramasco
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proPhilo
en chiffres

Comptes de L’association

La présentation des comptes répond aux normes Swiss 
GAAP RPC applicables à une association subventionnée 
de cette taille. La tenue de la comptabilité a été confiée à la 
fiduciaire InterExperts SA à Genève.
proPhilo tient à remercier Hanspeter Buri, associé de 
Gestoval Société Fiduciaire SA, réviseur professionnel 
(Expert-réviseur agréé) devenu membre de proPhilo en 2010, 
qui a offert ses compétences à l’association. Il a été élu 
comme Vérificateur par l’Assemblée Générale en 2010 et 
reconduit dans cette fonction depuis lors. 
proPhilo tient à également remercier Bea Vanhove qui a 
été élue comme vérificatrice par l’Assemblée Générale 
depuis 2014. 
L’exercice comptable 2018 se termine avec un solde en 
trésorerie de CHF 23’172,85 et un total du bilan de CHF 
28’135,10. Le bénéfice de l’exercice s’élève à CHF 7’739,30.
Ce bénéfice record s’explique par :

· L’acceptation par la Cohésion Sociale d’utiliser le 
reliquat de 2573.- de leur contribution 2016 pour les 
projets liés aux 20 ans de proPhilo.

· La facturation très modeste de 370 ateliers facturés 
entre 9 et 11 francs l’atelier pour quatre animateurs 
engagés dans le projet Vivre Ensemble ce qui a 
permis de dégager un excédent de 3485.- sur ce 
projet pour les années 2016-2018. 

· La participation en forte augmentation à nos activités 
formation et des pratiques de dialogue philosophique.

· La réduction substantielle de nos frais fixes, ceci 
depuis le déménagement fin 2017 dans un bureau 
plus petit et moins couteux ainsi que par la non 
facturation en 2018 de notre prestataire de recherche 
de fonds.

Ce résultat nous permet d’envisager avec sérénité l’année 
2019 qui sera marquée par :

· les 20 ans de proPhilo
· La co organisation avec le comité des nouvelles 
pratiques philosophiques de l’UNESCO des 18es 
rencontres internationales des NPP à Genève les 
23 et 24 novembre 2019, auxquelles sont attendus 
quelques 300 participants. 

· Le projet de soutenir les compétences des 
animateurs engagés dans les activités de proPhilo, 
avec notamment la mise sur pied d’une formation 
de 5 jours en résidentiel en juillet 2019 à Evolène à 
l’intention des animateurs expérimentés. 

 
Nous anticipons d’ores et déjà un déficit pour l’année 2019 dû à la 
prise en charge des frais inhérents à ces trois grands évènements. 
 
En annexe (total 4 pages)

— En annexe (total 4 pages)
— Bilan (au 31 décembre 2018 et comparatif 2017)
— Compte de résultats (du 1er janvier au 31 décembre 2018  

et comparatif 2017)
— Annexe aux comptes
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Comptes
d’exploitation
et bilan

proPhilo, 1200 Genève 
Bilan au 31.12.2018 en CHF 
                                                                                               

  
  
  
  
  

ACTIFS 
  
Actifs circulant : 
Liquidités 
Débiteurs court terme 
Stock 
Régulation de l’actif 
Cautions et comptes bloqués 
Total Actif circulant 
  
Actif immobilisé : 
Immobilisation corporelles 
(valeur nette) 
Total Actif immobilisé 
  
Total ACTIFS 
 

31.12.2018 
  

  
23'172,85 

2'320,00 
0,00 

584,05 
1'628,20 

27'705,10 
  
  

430,00 
430,00 

_________ 
28'135,10 

=========

31.12.2017 
  
  

41’045,95 
-145,00 

1’319,60 
382,50 

1’728,05 
44'331,10 

  
  

870,00 
870,00 

_________ 
45'201,10 

=========

  
PASSIFS 
  
Engagements à court terme : 
Créanciers divers 
Régulation du passif 
Total Engagements à court 
terme 
  
Fonds affectés 
Fonds Cohésion sociale 
Fonds Vivre Ensemble GE 
Total Fonds affectés 
  
Fonds propres : 
Fonds propres 
Perte 
Bénéfice 
Total Fonds propres 
  
Total PASSIFS 
  
  
  
 

  
  
  
  

2'000,00 
-1'090,00 

910,00 
  
  

0,00 
0,00 
0,00 

  
  

19'485,80 
  

7'739,30 
27'225,10 

_________ 
28'135,10 

========= 
 

  
  
  

  
1'750,00 
2'892,30 
4'642,30 

  
  

2'573,00 
18'500,00 
21'073,00 

  
  

17'950,28 
  

1'535,52 
19'485,80 
________ 
45'201,10 
========
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Fonds propres : 
Fonds propres 
Perte 
Bénéfice 
Total Fonds propres 
  
Total PASSIFS 
  
  
  
 

  
  
  
  

2'000,00 
-1'090,00 

910,00 
  
  

0,00 
0,00 
0,00 

  
  

19'485,80 
  

7'739,30 
27'225,10 

_________ 
28'135,10 

========= 
 

  
  
  

  
1'750,00 
2'892,30 
4'642,30 

  
  

2'573,00 
18'500,00 
21'073,00 

  
  

17'950,28 
  

1'535,52 
19'485,80 
________ 
45'201,10 
========
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proPhilo, 1200 Genève 
P&P du 01/01/2018 au 312/12/2018 en CHF 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

PRODUITS 
  
RECETTES 
RECETTES DES ACTIVITES 
Total des ventes de matériel 
Total produit développement de matériel pédagogique 
  
Produits des projets – Développement de la pratique : 
Pour les bénéficiaires finaux (Animation) 
Sur les lieux de pratique (Accompagnement/Evaluation) 
Pour les intervenants (Formation/Pratique formative) 
Total Produits des projets – Développement de la pratique 
  
Produit des projets – Promotion et partenariat : 
Mise en réseau et partenariat (Réseau et partenariat) 
Promotion et vulgarisation (Sensibilisation et promotion) 
Total Produit des projets – Promotion et partenariat 
  
Total  RECETTES DES ACTIVITES 
  
RECETTES HORS ACTIVITES 
Ressources Membres et Donateurs : 
Ressources Membres 
Ressources Donateurs – non attribuées à des projets 
Total Ressources Membres et Donateurs 
  
Total RECETTES HORS ACTIVITES 
Total RECETTES 
AUTRES PRODUITS 
Total Produits divers 
Total Produits financiers 
Total Produits hors exploitation 
  
TOTAL DES PRODUITS 
  
 

31.12.2018 
  

  
  

99,73 
0,00 

  
  

8'415,00 
390,00 

20'044,90 
37'849,90 

  
  

16'435,00 
0,00 

16'435,00 
  

54'384,63 
  
  
  

7'570,00 
0,00 

7'570,00 
  
  
  
  

4,80 
0,00 

3'315,00 
________ 
65'274,43

31.12.2017 
  

  
  

1’876,00 
0,00 

  
  

20'770,00 
1'070,00 
8'914,80 

30'754,80 
  
  

20'600,00 
0,00 

20'600,00 
  

53'230,80 
  
  
  

6'895,00 
0,00 

6'895,00 
  
  
  
  

23,17 
0,00 

2'000,00 
________ 
62'149,17
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CHARGES 
  
COUTS DES ACTIVITES 
Total coût du matériel vendu 
Coût des projets – Développement de la pratique : 
Pour les bénéficiaires finaux (Animation) 
Sur les lieux de pratique (Accompagnement/Evaluation) 
Pour les intervenants (Formation/Pratique formative) 
Total Coûts des projets – Développement de la pratique 
  
Coûts des projets – Promotion et partenariat : 
Mise en réseau et partenariat (Réseau et partenariat) 
Promotion et vulgarisation (Sensibilisation et promotion) 
Total Coûts des projets – Promotion et partenariat 
  
Total  COUTS DES ACTIVITES 
  
CHARGES ADMINISTRATIVES DE L’ASSOCIATION 
Frais de communication et Publicité : 
Site Internet 
Documents distribuables 
Total frais de communication et Publicité 
Frais généraux liés aux prestations 
Cotisations 
Documentation 
Total Frais généraux liés aux prestations 
Frais de bureau exécutif : 
Fais de bureau 
Frais administratifs 
Assurances 
Honoraires de comptabilité 
Honoraires pour aide aux recherches de fonds 
Total Frais de bureau exécutif : 
Total frais du comité 
Total Amortissements 
Total Charges exercices antérieurs 
Total CHARGES ADMINISTRATIVES DE L’ASSOCIATION 
AUTRES CHARGES 
Total Charges financières 
Total Charges hors exploitation 
TOTAL DES CHARGES 
  
RESULTAT 
BENEFICE 
PERTE 
 

31.12.2018 
  

1'319,60 
  

23'917,80 
0,00 

20'138,98 
44056,78 

  
  

560,00 
0,00 

560,00 
  

45'936,38 
  
  

389,00 
819,55 

1'208,55 
  

0,00 
0,00 
0,00 

  
4'576,80 

0,00 
202,00 

2'000,00 
0,00 

6'778,80 
0,00 

440,00 
675,00 

9'314,60 
  

159,15 
2'125,00 

57'535,13 

7'739,30 
  
 

31.12.2017 
  

1'577,20 
  

18'522,43 
1'020,40 
4'767,10 

24'309,93 
  
  

13'849,80 
0,00 

13'849,80 
  

39'736,93 
  
  

389,50 
259,20 
648,70 

  
100,00 

0,00 
100,00 

  
6’210,40 

533,70 
202,55 

1'728,00 
0,00 

8'674,75 
225,10 
498,60 

5'645,20 
15'792,35 

  
34,37 

5050,00 
60'613,65 

  

  
1'535,52 
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proPhilo, 1200 Genève 
ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2018 
  
Généralités 
Les comptes annuels de l’association dont le siège est à Genève sont conformes  
aux exigences du droit suisse des sociétés, du code des obligations et aux statuts  
de l’association. 
  
Autres informations 
Le nombre d’emplois plein temps en moyenne durant l’exercice était de 0 
  
Etat financiers mise en forme par le trésorier de l’association proPhilo 
Alain Buchet 
Genève, le 4 mars 2019 
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