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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

proPhilo a franchi le cap des 20 ans ! Les projets prévus pour 2019 
ont vu le jour, ouvert de nouveaux terrains de pratique, accru notre 
visibilité, et permis de gagner une nouvelle reconnaissance au niveau 
local et international. Nous avons suivi nos objectifs (RA 2018) :

— promotion et de sensibilisation à la pratique du dialogue 
philosophique.Plusieurs projets auront mobilisé les forces 
de proPhilo: 

· la collaboration à la création d’une pièce de théâtre 
« Les tactiques du tic-tac», (co-production Muriel 
Imbach / théâtre Am Stram Gram), destiné au jeune 
public entre janvier et mai 2019. Ce projet original, 
fondé sur les transcriptions de plus de 60 ateliers 
philo dans six classes primaires genevoises autour 
de la notion du Temps, aura touché un vaste public, 
jeunes et adultes, dans toute la Suisse romande. 

· la co-organisation, pour la première fois en Suisse 
et à Genève, des Rencontres Internationales des 
Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP) avec le 
comité UNESCO dédié à ces pratiques. La taille et 
l’importance de l’évènement constituaient un grand 
défi pour une petite association comme proPhilo. 
Pourtant, l’expérience offerte au public et praticiens 
locaux, la variété des professionnels réunis et des 
ateliers proposés, la qualité de l’organisation ont 
amené un large public (30% de plus d’inscrits que 
prévu) et reçu une approbation générale.

· deux nouvelles collaborations, l’une avec l’Association 
de Danse Contemporaine (ADC) et la seconde avec 
deux Etablissements Médicaux Sociaux (EMS), ont 
porté cette pratique au sein de nouvelles institutions 
culturelles et sociales et de nouveaux publics.
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— professionnalisation des praticien-nes du dialogue 
philosophique en Suisse romande. Cet objectif s’est 
concrétisé sur trois axes :

· le comité d’organisation UNESCO des NPP 
a invité proPhilo à le rejoindre. proPhilo sera 
co-responsable du chantier Philo-Formation aux 
19e Rencontres des NPP en novembre 2020 
au siège de l’UNESCO à Paris.

· ProPhilo, et le groupe LIFE (Laboratoire de 
recherche Innovation, Formation, Education), de la 
Faculté des Sciences de l’Education de l’UNIGE, 
ont étroitement collaboré pour les NPP 2019 et leurs 
échanges ont permis la rédaction d’un article (à 
paraître) dans la revue internationale de didactique 
de la philosophie Diotime.

· ProPhilo a organisé trois nouvelles formations de 
renforcement, formé, accompagné et attesté des 
animateurs-trices sur le terrain.

En 2019, le comité de proPhilo s’est enrichi de quatre nouveaux 
membres, signe de la capacité de notre association d’attirer de 
nouveaux porteurs-ses de projets et de l’appel que la pratique 
de la philosophie et la recherche de nouveaux possibles créent 
aujourd’hui. 

Maria-Julia Stonborough-Eisinger

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.
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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, mais 
aussi avec des adolescents, des adultes et des personnes âgées.

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.

Une année de dialogue
philosophique en chiffres

97
ateliers de dialogue 
philosophique 344

enfants ou adolescent-e-s 
ont participé à des ateliers

39
adultes dont 27 personnes 
âgées ont participé à 
des ateliers

72
personnes formées 
(32 en animation ou 
accompagnement, 
40 en renforcement)

41
enseignant-e-s informé-e-s 
sur le dialogue philosophique15

personnes accompagnées 
dans les échanges de 
pratiques

3
animatrices attestées en 
dialogue philosophique 
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Animations d’ateliers

dans des classes, d’écoles publiques ou privées 
dans divers autres lieux
avec des enfants et/ou des adolescents
avec des adultes et des personnes âgées 

Ateliers avec des enfants ou des adolescents  :

54 ateliers, 344 participants

1 atelier au Théâtre Am Stram Gram, après le spectacle  
« Les tacitiques du tic tac », Genève, février 2019

20 ateliers à l’ADC (Association de Danse Contemporaine), 
Genève, mai et décembre 2019

1 atelier à Pro Juventute, Genève, mars 2019

1 atelier Gymnase de la Cité pendant une semaine de 
sensibilisation à l’art, Lausanne, avril 2019

4 ateliers au Salon du Livre 2019, avec 4 classes primaires, 
Genève, mai 2019

1 atelier à la bibliothèque (avec les parents),
Pregny-Chambésy, mai 2019

2 ateliers à l’Association des Parents d’Elèves, 
Semaine sans écrans, Grand-Saconnex, Genève, mai 2019

12 ateliers dans une classe de l’Ecole Active, Genève, 
printemps 2019

1 atelier au Département d’Instruction Publique, 
« Journée en tous genres », Genève, novembre 2019

11 ateliers de démonstration dans des classes d’enseignants 
ayant suivi une formation, Genève, printemps 2019

Ateliers avec des adultes :

43 ateliers, 39 adultes

37 ateliers avec des personnes âgées dans deux EMS 
(Etablissements médico-sociaux)

· 30 ateliers à Fort-Barreau, Genève,  
février-décembre 2019

· 7 ateliers au Nouveau Prieuré, Genève,  
septembre-décembre 2019

6 ateliers de PDP (Pratique de dialogue philosophique) 
Genève, printemps 2019, 12 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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Formations et
professionnalisation

Formation à l’animation et accompagnements

Genève, 32 participants

2 matinées de formation à l’animation 

accompagnements ou animations (78 séances), 
Collex-Bossy, septembre et décembre 2019 

18 animations d’ateliers (2 classes primaires et 1 secondaire)

2 demi-journées de formation, novembre 2019

4 enseignants primaires accompagnés, 2019

Formations de renforcement

40 participants

Dispositifs, supports et gestes professionnels

Nathalie Frieden, professeure retraitée de la Didactique 
de la Philosophie, Genève, avril 2019

Apports de l’histoire de la philosophie,  
argumentation et contrargumentation

Gaëlle Jeanmart, docteure en philosophie de l’Université de 
Liège, coordinatrice de PhiloCité (Belgique)

Stéphanie Franck Licenciée en Philosophie de l’Université de 
Liège, formatrice et animatrice à PhiloCité (Belgique), 
Evolène juillet 2019 

Utilisation de la revue Phileas et Autobule et 
échanges philosophiques avec les tout-petits,  
Philo z’oeuf

Mélanie Olivier et Aline Mignon, formatrices et animatrices 
philo à Pôle Philo (service de Laïcité Brabant Wallon ) à Wavre, 
Belgique, Genève, septembre 2019

Attestations de compétences en animation

de dialogue philosophique

3 animatrices attestées

Séances d’information

41 personnes 

Université de Genève, cours de 
Carole Veuthey (30 étudiants), 22 mai 2019

11 ateliers de démonstration dans des classes

Echanges de pratiques

5 réunions entre praticiens (15 participants)
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Promotion et
sensibilisation

« Les tactiques du tic-tac », coproduction  
Cie della Bocca et Am Stram Gram

En 2017, Muriel Imbach, metteure en scène de la Cie 
Bocca della Luna, a contacté proPhilo pour la création d’un 
spectacle, programmé en 2019, destiné aux enfants / ados.
La pratique du dialogue philosophique avec les enfants entre 
fortement en écho avec sa démarche artistique qui consiste 
à intégrer ce que pensent, ressentent et vivent les enfants. 
Leurs paroles, leurs représentations, leur étonnement 
servent de matériau concret à l’écriture du spectacle. Ce 
travail de philosophie constitue en outre un puissant outil de 
médiation culturelle, puisqu’il permet d’intégrer les enfants au 
processus de création, découvrant pas à pas la construction 
et la réalisation concrète d’un projet.
ProPhilo a conçu, organisé et animé un ensemble de 
10 ateliers de dialogue philosophique autour de la thématique 
du Temps dans six classes du primaire genevois (septembre-
décembre 2018) avec des enfants âgés de 9 à 12 ans.
Le spectacle a tourné en Suisse romande de janvier à avril 
2019, théâtre du Reflet (Vevey), théâtre Am Stram Gram 
(Genève), théâtre du Pommier (Neuchâtel), théâtre de 
l’Echandole (Vaud), maison de quartier de Chailly (Vaud).
Le spectacle a été vu par plusieurs milliers de personnes et il 
continue à tourner en Suisse Romande en 2020.

18e Rencontres Internationales autour  
des Nouvelles Pratiques Philosophiques

Les 18e Rencontres Internationales des Nouvelles Pratiques 
Philosophiques (NPP) ont eu lieu les 23 et 24 novembre 
2019 à Genève dans le cadre de la Journée mondiale de la 
Philosophie à l’UNESCO et des 30 ans de la Convention 
des Droits de l’Enfant. Cet évènement a été co-organisé par 
la Chaire Unesco (Université de Nantes) de « Pratiques de la 

Philosophie avec les Enfants », par le Comité UNESCO des 
NPP et proPhilo. 
Le laboratoire LIFE (Laboratoire-Innovation-Formation-
Éducation) de la Faculté des Sciences de l’Education de 
l’Université de Genève, a été partenaire de ce projet. 
Ces Rencontres étaient ouvertes aux professionnels ainsi 
qu’à toute personne intéressée par ces Nouvelles Pratiques, 
en particulier celle du dialogue philosophique avec les 
enfants. Les Rencontres permettent aux chercheurs /
euses, praticiens /nes de terrain, innovateurs / trices et grand 
public de communiquer leurs actions, leurs recherches, 
de s’informer, d’échanger ainsi que de créer des nouveaux 
réseaux de mise en commun de ressources et de 
compétences.
Les Rencontres étaient divisées en quatre chantiers : 
philoEcole, philoCité, philoFormation et philoPratiques avec 
une trentaine d’intervenants venus de Suisse, de France, de 
Belgique et du Canada. Onze praticiens / formateurs romands 
et tessinois étaient présents, réunis pour la première fois 
permettant ainsi aux participants, locaux et internationaux, 
de voir la diversité et la richesse des approches, non 
exhaustives (!), des pratiques philosophiques en Suisse 
romande. Quinze ateliers ont été animés, et le Prof. Philip 
Jaffé, directeur du Centre Interfacultaire des Droits de l’Enfant 
(CIDE) de l’UNIGE et membre de la Commission des Droits 
de l’Enfant de l’ONU, a donné une conférence sur le lien entre 
la pratique de la philo avec les enfants et les Droits de l’enfant.
Le nombre d’inscrits était de 400 personnes : ce chiffre 
constitue un nombre record pour des Rencontres qui n’ont 
pas lieu à Paris au siège de l’UNESCO. 
Le comité de ProPhilo s’est entièrement mobilisé pendant 
plusieurs mois et a fait appel à une quinzaine de bénévoles 
pour le déroulement des deux journées. Nous les remercions 
particulièrement pour leur aide précieuse.
Au terme des Rencontres et au vu de la contribution 
de proPhilo, le comité UNESCO des NPP a demandé 
à l’association de faire partie dudit comité et de 
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reprendre la co-direction du chantier philoFormation avec 
Mme Nathalie Frieden.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires du 
groupe LIFE Manuel Perrenoud et Andreea Capitanescu 
sans qui ce projet n’aurait pu se réaliser.
Merci à Andreea Capitanescu pour l’article synthétique 
qu’elle a publié dans « l’Educateur » revue du SER (Syndicat 
des Enseignants Romands). 
Nous remercions la Fondation Henri Moser pour sa confiance 
et son soutien financier.
Nous remercions également la section primaire de la 
Grande Boissière de l’Ecole Internationale de Genève et en 
particulier Duff Gyr, Patrick Jefford et Christelle Gaillard pour 
leur enthousiasme et leur participation dans cette aventure. 

 

Revue de presse

6 articles ont été publiés sur le blog de proPhilo sur le site 
du quotidien « Le Temps ».

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.



16 17

Réseau et
partenariat

proPhilo poursuit ses efforts de constitution d’un réseau, local 
et international, de professionnels, 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 2019 : 

Le groupe LIFE de la Faculté des Sciences de 
l’Education de l’UNIGE
Le Centre Interfacultaire des Droits de l’Enfant de l’UNIGE
Le Département de l’Instruction Publique genevois
Des écoles primaires publiques genevoises
L’association des parents d’élèves (APE) du Grand Saconnex
La bibliothèque de Pregny-Chambesy
Des Maisons de Quartier du canton de Genève
Pro-Juventute
Deux EMS à Genève – Fort Barreau et Nouveau Prieuré
L’Ecole Active de Genève
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
La Compagnie Bocca della Luna
L’Association de danse contemporaine (ADC)
Le Salon du Livre 2019
La librairie Payot
La librairie le Chien Bleu
Migros Magazine
Softweb

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
La revue Phileas et Autobule (Laïcité Brabant Wallon), Belgique
PhiloCité, Liège, Belgique
Université de Liège, Faculté de Philosophie, Université de 
Liège, Belgique
Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille, 
CIREL, Université de LIlle
La Maison de la Philosophie de Romainville, France
Les Petites Lumières, France
Revue Internationale de Didactique de la Philosophie DIOTIME
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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.

Perspectives et
projets 2020

Prophilo

contribue à l’organisation du chantier philoFormation des 
Nouvelles Pratiques Philosophiques en novembre 2020 à 
l’UNESCO à Paris 

prévoit et organise trois nouvelles formations de Renforcement 
pour des praticiens romands (deux weekends et une semaine 
en résidentiel)

crée un nouveau réseau avec des acteurs de l’innovation 
sociale et éducative

améliore sa visibilité sur différentes plateformes de 
réseaux sociaux

poursuit ses ateliers dans les écoles, les bibliothèques, les 
maisons de quartier, les associations culturelles, les EMS, avec 
des enfants, des ados, des adultes et des personnes âgées

soutient la formation, la pratique des animateurs-trices 
de terrain

réfléchit à la pertinence et la faisabilité de changement 
de locaux
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proPhilo
en personnes

Le Comité

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

Ont rejoint le comité en cours d’année : 
Steve Droz
Isabelle Rémy
Aurélia Platon 
Anouchka Wyss

Les membres

En 2019 (nombre stable par rapport aux années précédentes), 
82 membres

10 nouveaux membres se sont inscrits, notamment suite 
aux formations de cet été. 
6 personnes ont démissionné.
5 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 

Les formateurs externes

Nathalie Frieden
Gaëlle Jeanmart
Stéphanie Franck
Mélanie Olivier
Aline Mignon
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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. 
Nous avons mandaté une nouvelle fiduciaire pour le 
bouclement de nos comptes 2019. Il s’agit D’Universervices 
SARL à Genève. Avec leur aide et conseils nous avons 
simplifié notre plan comptable, ceci afin de produire des 
rapports financiers plus compréhensibles et aisés à lire. 
En 2019, proPhilo articule ses activités autour de quatre 
prestations principales. L’animation d’ateliers, la formation, 
la promotion et la recherche. 
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 et Isabelle 
Rémy, suppléante, qui ont été élues comme vérificatrices par 
l’Assemblée Générale depuis 2014. 
L’exercice comptable 2019 se termine avec un solde 
en trésorerie de CHF 27’456,74 et un total du bilan 
de CHF 32’636,14. Le déficit de l’exercice s’élève à 
CHF 1’650,76
La perte est plus modeste qu’anticipée suite aux dépenses 
réalisées pour l’organisation des 18e rencontres des Nouvelles 
Pratiques Philosophiques à Genève. Cela s’explique par 
les dons de la fondation Moser ainsi que par le soutien du 
laboratoire LIFE de l’université de Genève à ces Rencontres. 

 

En annexe (total 2 pages)

— Bilan au 31 décembre 2019 et comparatif 2018
— Compte de résultats du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 

comparatif 2018
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Comptes 
d’exploitation et bilan

proPhilo, 1200 Genève
Bilan au 31.12.2019 en CHF

 

2019

Résultat de l'exercice 1 650.76 D

7 739.30 C 1 535.52 C
27 225.10 C 19 485.80 C

TOTAL PASSIF 34 286.90 C 20 395.80 C

19 485.80 C 17 950.28 C

Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées
2970 Bénéfice reporté / Déficit reporté 7 739.30 C 1 535.52 C

7 061.80 C 910.00 C

Capitaux propres

Capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation
2800 Capital propre 19 485.80 C 17 950.28 C

2301 Produits encaissés d'avance 225.00 C 590.00 C
7 061.80 C 910.00 C

Dettes à court terme

Passifs de régularisation et provisions à court terme
2300 Charges à payer 6 836.80 C 320.00 C

1 630.35 D 2 058.20 D
TOTAL ACTIF 32 636.14 D 28 135.10 D

1520 Machines de bureau, informatique, systèmes de 1.00 D 230.00 D
2.00 D 430.00 D

1 628.35 D 1 628.20 D

Immobilisations corporelles meubles
1510 Mobilier et installations 1.00 D 200.00 D

31 005.79 D 26 076.90 D

Actif immobilisés

Immobilisations financières
1410 BCGE compte garantie loyer 55.23 1 628.35 D 1 628.20 D

Actifs de régularisation
1300 Charges payées d'avance 584.05 D 584.05 D

584.05 D 584.05 D

1111 Ducroire - Membres 600.00 C 600.00 C
2 965.00 D 2 320.00 D

1109 Ducroire Clients 820.00 C 980.00 C
1110 Créances envers Coll. Membres 2 555.00 D 1 870.00 D

27 456.74 D 23 172.85 D

Créances résultant prestations envers des tiers
1100 Créances envers Clients 1 830.00 D 2 030.00 D

Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme
1010 Postefinance c/c 62384-0 23 958.99 D 19 67510 D
1020 BCGE c/c 55.22 3 497.75 D 3 497.75  D

ACTIF 2018

Actif circulant

13

  

Compte de Pertes et Profits en CHF
2019

RECETTES HORS ACTIVITES

COÛTS DES ACTIVITES

7 739.30 CRésultat de l'exercice 1 650.76 D

0.00 - 15 015.00 C3050 Parrinage de projets

Variaitons de stock
3900 Variations de stock 0.00 - 1 319.60 D

4013 Location de lieux  (salles) 0.00 - 1 155.40 D
4016 Rabais membres

Produits et charges exceptionnels

8002 Réévaluations comptables 995.00 D 0.00 -
995.00 D 2 800.00 D

TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION 995.00 D 2 800.00 D

8001 Charges hors exploitations (pertes exept. - autres) 0.00 - 2 800.00 D

TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION, 7 037.30 D 8 793.95 D
Résultat d'exploitation 655.76 D
Résultat exceptionnel

Charges et produits financiers
6950 Produits f inanciers 0.15 C 4.80 C

Amortissements
6810 Amortissements s/mobilier et installations 229.00 D 230.00 D
6820 Amortissements s/machines de bureau, informatique 199.00 D 210.00 D

6070 Frais comité + AG (transports, apéro) 178.70 D 0.00 -
6080 Charges f inancières 130.35 D 159.15 D

6040 Honoraires (f iduciaires, avocats, notaires, conseilles) 923.00 D 2 000.00 D
6050 Frais de communication 258.55 D 212.25 D
6060 Cotisations appartenance réseau 100.00 D 0.00 -

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
Charges administratives

6010 Loyer et charges locatives 4 576.80 D 4 576.80 D
6020 Frais télécom. (tél./internet/poste) 239.40 D 1 208.55 D
6030 Assurances 202.65 D 202.00 D

4034 Frais de fournitures 1 900.20 D 0.00 -
TOTAL COÛTS DES ACTIVITES 43 153.46 D 45 936.38 D

4031 Honoraires intervenants 280.00 D 560.00 D
4032 Frais déplacement et séjour 3 143.44 D 0.00 -
4033 Location de lieux  (salles) 2 334.70 D 0.00 -

4026 Rabais membres 1 620.00 D 1 740.00 D
4027 Remboursement prestations annulées 5 175.00 D 0.00 -

Charges Promotion et Sensibilisation

4022 Frais déplacement et séjour 6 699.01 D 6 193.09 D
4023 Location de lieux  (salles) 660.00 D 0.00 -

4025 Frais de repas 1 992.91 D 0.00 -
4013 Frais de fournitures et divers liés aux projets 0.00 - 264.60 D

CHARGES

Charges Animation d'Ateliers
4011 Honoraires intervenants 7 564.50 D 22 702.40 D

Charges Formation et Professionalisation
4021 Honoraires intervenants 11 783.70 D 11 941.29 D

0.00 - 60.00 D

3805 Pertes sur clients, variation du ducroire 160.00 C 3 015.00 C
TOTAL DES PRODUITS 49 535.00 C 65 269.63 C

Autres Recettes

3060 Dons - non membres 6 950.00 C 0.00 -

3041 Cotisations de l'année en cours 5 475.00 C 7 095.00 C
3042 Cotisations années antérieurs 75.00 C 300.00 C
3043 Dons 310.00 C 475.00 C

Revenus Promotion et Sensibilisation
3032 Facturation aux clients 500.00 C 1 420.00 C

Ressources membres

Revenus Forrmation et Professionalisation
3021 Finances d'incription 25 035.00 C 29 044.90 C
3022 Facturations aux clients 720.00 C 390.00 C

PRODUITS 2018
RECETTES DES ACTIVITES

Revenus  Animation d'Ateliers
3012 Facturations aux clients 10 310.00 C 8 514.73 C
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Remerciements

Un remerciement spécial à ceux qui ont permis 
l’organisation des NPP 2019, et en particulier le groupe LIFE de 
l’Université de Genève et la fondation Henri Moser.

Nos chaleureux remerciements à : 

— Muriel Imbach, de la Compagnie La Bocca della Luna, 
à Mariama Sylla du théâtre Am Stram Gram et à leur équipes 
respectives, ainsi qu’à tous les enseignant-tes et leurs 
élèves qui ont participé aux ateliers sur le Temps en vue 
de la création du spectacle « Les tactiques du Tic-Tac ». 
Merci Muriel pour le don fait à proPhilo sur les recettes du 
spectacle.

— Matthieu Megevand pour l’organisation impeccable de 
la scène Philo au Salon du Livre.

— Liv Ducrocq, Secrétaire générale adjointe Département de 
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP)  
pour l’invitation à la Journée en Tous Genres 2019.

— Céline von Tobel, de Néonomia, pour son travail sur notre 
site web.

— Bibliothécaires de la Bibliothèque de Pregny-Chambesy
— Cédric Garrofé pour la possibilité de tenir le blog sur 

Le Temps.
— Samuel Heinzen de la HEP de Fribourg pour sa participation 

à la co-formation de novembre à l’UNIGE.
— Carole Veuthey, Andreea Capitanescu, Manuel Perrenoud de 

l’UNIGE.
— Duff Gyr, Christelle Gaillard et Patrick Jefford de l’Ecole 

Internationale, pour leur enthousiasme à soutenir et participer 
à nos projets.

— Nathalie Frieden, Gaëlle Jeanmart, Stéphanie Franck,  
Mélanie Olivier et Aline Mignon pour leurs contributions 
précieuses à nos formations.

— Tout le comité des NPP pour leur confiance. 

— Merci particulier à Alexandre Herriger, notre formateur, merci 
à Béa Vanhove, à Bernard Sarosi pour leur soutien constant.

— Tous-toutes les participant-es à nos formations pour la 
confiance renouvelée, session après session, vis-à-vis de 
la qualité des formations et des formateurs invités.
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