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PREFACE 
Chers lecteurs, chères lectrices, 

Deux journées, 1’126 élèves, 40 enseignant(e)s, 26 organisations partenaires et 56 bénévoles – voilà 

le bilan chiffré de STEP into action 2014 qui a eu lieu le 10 et 11 novembre 2014 à Palexpo, Genève. 

Mais ces chiffres – même s’ils sont impressionnants – ne rendent pas entièrement justice à ce qu’a 

été la cinquième édition du projet STEP into action. L’ambiance emplie d’énergie et d’envie de 

changer le monde pour le mieux, les innombrables heures investies par les bénévoles et l’euphorie 

tangible ne sont que quelques aspects qui ont fait de cet événement un vrai succès. 

Afin de mesurer et de documenter ce succès et plus particulièrement l’impact de STEP into action sur 

les publics cibles, nous avons établi le présent rapport, qui reprend les principaux résultats des 

différentes évaluations que nous avons conduites. 

STEP into action a été conçu comme un parcours éducatif et ludique visant à sensibiliser les jeunes 

participant(e)s aux défis globaux de la migration, de la santé, de l’environnement, des droits humains 

et de la solidarité, et à faciliter leur passage à l’action concrète. Notre objectif premier pour ce projet 

était d’avoir un impact mesurable et durable sur ces jeunes. En outre, il s'agissait aussi de faire 

découvrir ou renforcer l’engagement pour un développement éthique et durable chez nos bénévoles 

et encourager les enseignant(e)s à traiter de ces thèmes de manière plus approfondie dans le 

quotidien scolaire. Il nous importait aussi d’offrir à nos organisations partenaires une possibilité 

d’interagir et de nouer des liens, non seulement avec les élèves, mais aussi avec les enseignant(e)s, 

les autres organisations et nos bénévoles. Enfin, la quatrième dimension de ce projet était la 

sensibilisation du grand public à l’importance d’avoir une culture d’engagement des jeunes à travers 

des publications dans les médias (sociaux). 

Vous allez donc pouvoir découvrir dans ce rapport dans quelle mesure nous avons atteint nos 

objectifs et quelle est notre vision pour le projet STEP into action dans le futur. 

Nous vous remercions pour votre intérêt et vous souhaitons une très bonne lecture ! 

L’équipe de STEP into action 

Méthode d’évaluation 

Ce rapport final témoigne des résultats des trois phases d’évaluation. La première a concerné les 

élèves lors de leur inscription à STEP into action. La deuxième a eu lieu juste après l’événement et a 

concerné les multiples parties prenantes du projet : élèves, enseignants, organisations et bénévoles. 

La troisième phase, effectuée trois mois après STEP into action, a été adressée aux élèves et aux 

enseignant(e)s. Nous avons construit l’évaluation en trois phases dans l’optique de mesurer l’impact 

de STEP into action dans le moyen terme, à partir d’une connaissance antérieure des participants.  

Un événement climatiquement neutre 

Grâce au soutien de Swiss Climate, l’édition 2014 de STEP into action 

est la première à être certifiée événement CO2 neutre. L’obtention de 

ce label est une étape supplémentaire importante dans le 

développement de la politique durable d’euforia. 
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EN RÉSUMÉ 
En 2014 euforia a organisé la cinquième édition de STEP into action dont voici le bilan chiffré : 

 1 148 élèves ;  

 40 enseignant(e)s ; 

 56 jeunes bénévoles ;  

 26 organisations partenaires. 

Impact sur les élèves  

 En sortant de STEP into action, 92,4% des élèves considèrent qu’il est important et urgent de 

s’engager pour le développement durable. 

 Trois mois après : 

  91.2% pensent que leurs activités quotidiennes ont un impact direct (positif ou négatif) sur 

des problématiques liées au développement durable.  

 70,9% des élèves pensent être en mesure de contribuer aux changements dans la société. 

Impact sur les enseignant(e)s 

 Pour mémoire, 40 enseignant(e)s ont participé à l’atelier organisé en collaboration avec 

éducation21. 

 Trois mois après STEP into action, 62,5% de ces enseignant(e)s intègrent activement les méthodes 

de l’EDD (Education en vue d’un Développement Durable) dans leurs cours. 

Impact sur les bénévoles  

 Les 14 jeunes ayant passé 18 mois à organiser STEP into action ont notamment développé des 

compétences en gestion évènementielle, logistique, coordination, travail en équipe, relations 

publiques, animation, éducation non-formelle… et bien d’autres ! 

 Les 42 jeunes les ayant rejoints pour assurer le bon déroulement de l’événement ont été formé 

en facilitation et logistique. 

 95% veulent continuer à se mobiliser au sein d'euforia. 

Impact sur les organisations 

 Pour la première fois, deux entreprises sociales ont participé à STEP into action.  

 78% des représentants d‘organisations présents considèrent avoir pu établir des contacts 

satisfaisants avec des élèves intéressés. 
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STEP INTO ACTION – LE CONCEPT 
Projet interactif créé par des jeunes pour des 

jeunes, STEP into action développe chez les 

élèves leurs connaissances du développement 

durable et met en évidence leur capacité à les 

transformer en actions. Des méthodes 

d’éducation non-formelle les amènent à 

s’interroger sur l’avenir du monde et à 

réfléchir à la façon d’aborder les grands défis 

globaux. Ainsi, ils sont amenés, d’une part à se 

rendre compte que leur implication est 

importante et qu’elle peut faire une 

différence. D’autre part, ils réalisent que 

l’engagement peut être amusant et cool. STEP 

into action cherche donc à susciter chez les 

jeunes une prise de conscience de leurs 

responsabilités en tant que citoyen(ne)s. 

Le parcours 

La partie principale du projet prend la forme 

d’un parcours interactif et dynamique d’une 

durée de 3 heures, pour lequel les 

participants ont choisi au préalable l’un des 

thèmes suivants : la migration, les droits de 

l’homme, l’environnement, la santé, la solida-

rité. 

Le parcours se divise en trois étapes : 

 Sensibilisation : ateliers de mise en 

situation. 

 Réflexion : témoignages de jeunes 

engagés et activité créative. 

 Action : opportunités concrètes 

d’engagement lors du marché d’action 

avec la présence d’ONGs, d’associations 

et d’entreprises sociales. 

Le parcours terminé, les élèves sont 

encouragés à s’engager de différentes façons : 

par la création de projets, par l’adhésion à la 

cause de l’une des plus de 20 organisations 

locales présentes à l’événement ou 

simplement par le changement de leurs 

habitudes quotidiennes et par une 

consommation responsable. 

Le système éducatif s’implique 

En parallèle à ce parcours, STEP into action 

propose un atelier participatif pour des 

enseignant(e)s. Dans cet atelier, ces 

dernier(e)s découvrent des méthodes 

novatrices de l’éducation pour le 

développement durable (EDD)1 et créent eux-

mêmes un projet à mettre en place dans leurs 

classes. Dans le même temps, l’atelier est une 

opportunité d’échanger entre enseignant(e)s 

ainsi qu’avec des représentant(e)s d’ONGs 

actives dans le domaine de l’EDD. De cette 

façon, STEP into action vise à contribuer au 

développement de l’EDD dans le système 

éducatif suisse. 

STEP into action au cours des 

années 

Depuis 2010, 3'7002 jeunes ont participé à 

STEP into action à Genève, Bâle et Zürich, 

dont 1’148 dans l’édition de 2014. En outre, 

en 2013, un groupe de jeunes a organisé STEP 

into action au Pérou avec 600 participants. 

Cette année, l'équipe de STEP into action 

travaille sur la restructuration du projet et 

prépare l’édition 2016. 

                                                        
1

 L’EDD correspond à la mise à disposition de 

connaissances permettant de développer des savoir-

faire et des attitudes citoyennes afin d’être à même 

d’agir de manière responsable dans un monde de plus 

en plus complexe. 

2
 784 à Bâle en 2011, 601 à Genève en 2012, 715 à Bâle 

et 452 à Zürich en 2013. 
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IMPACT SUR LES ELEVES 
À la fin du parcours, 92% des élèves ont 

affirmé avoir trouvé l’événement 

« intéressant » ou « cool » (46% pour 

chaque réponse) et 95% d’entre eux 

recommanderaient STEP into action à 

leurs pairs. Ces deux premiers résultats 

montrent qu’il est tout à fait possible 

d’organiser et de mettre en place un 

projet d’éducation au développement 

durable d’une façon qui plaise aux jeunes. 

En d’autres mots, nous avons réussi à 

rendre l’image de l’engagement plus 

attrayante. 

Mieux encore, cette image positive vient 

main dans la main  avec une motivation 

personnelle à agir pour le développement 

durable. En effet, 38% des élèves 

participants affirment avoir été motivés à 

changer leurs habitudes de consommation 

(comme économiser l’énergie ou accorder 

plus d’attention aux labels écologiques et 

sociaux lors de leurs achats) ; 26% se sont 

décrits « motivé(e)s à s’engager au sein 

d’une organisation » ; et 16,5% à lancer 

leur propre projet. Au moment de 

s’inscrire à l’événement (quelques 

semaines avant celui-ci), seuls 10% des 

élèves avaient affirmé s’engager d’une 

manière quelconque. 

L’impact va encore plus loin : les 

participants de STEP into action sont 

passés à l’action ! Avant l’événement, 

seulement 19% des élèves affirment 

s’engager pour une cause. Trois mois 

après l'évènement, ce taux a presque 

doublé puisque 14% des élèves jusque là 

non-engagés affirment s’engager 

davantage : 42% dans une organisation 

présente à STEP into action, 46% dans une 

organisation non-présente et 30% dans 

leur propre projet. Par ailleurs, 50% des 

participants disent être désormais à la 

recherche d’un engagement qui leur 

convienne.  

 

Qu’est-ce qui a motivé ce passage à 

l’action ? Pour 36% des participants, STEP 

into action leur a fait prendre conscience 

qu’il est important de s’engager pour le 

développement durable. Pour d’autres 

(38%), STEP into action leur a montré où 

et comment ils peuvent s’engager.  

À la fin du parcours, 92,4% considèrent 

qu’il est « important et urgent de 

s’engager pour le développement 

durable » ; 95% affirment que leurs 

« activités quotidiennes ont un impact 

direct (positif ou négatif) sur des 

problématiques liées au développement 

durable. ».  

Trois mois plus tard, ces statistiques 

demeurent élevées : 88,4% (engagement 

important et urgent) et 91,2% (impact des 

activités quotidiennes). 

En sortant de Palexpo, 97% des 

participant(e)s affirmaient qu’ « Ici et  

« Je me suis amusée tout en 

apprenant sur ces sujets. » 
(Citation d’une élève) 
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maintenant, la jeunesse peut jouer un rôle 

important dans les domaines de 

l’environnement, des droits humains ou 

de la migration. ». Trois mois plus tard, 

c’est toujours une immense majorité 

(88,5%) qui est convaincue par cette 

affirmation. Au niveau individuel, l’impact 

et tout aussi positif : 70,9% considèrent 

être en mesure de contribuer aux 

changements dans la société. 

Juste après leur participation à STEP into 

action, 95% des élèves affirment avoir des 

informations sur où et comment ils 

pourraient s’engager ; 87,4% jugent avoir 

eu « l’opportunité de créer des contacts 

pour de futurs engagements » ; 68,2% 

affirment posséder « suffisamment 

d’information pour lancer leur propre 

projet ». 

Trois mois après STEP into action, 73,6% 

des participant(e)s pensent qu’il est 

important de plus traiter des sujets liés au 

développement durable à l’école. Ceci est 

un signe clair que STEP into action réveille 

chez les élèves une curiosité envers 

l’éducation au développement durable et 

que celle-ci devrait et pourrait avoir une 

place plus importante au sein de 

l’enseignement. 

Toutes ces informations confirment que 

STEP into action contribue à créer un 

environnement plus propice à 

l’engagement au développement 

durable, environnement dans lequel les 

jeunes « changemakers » (acteurs de 

changement) peuvent être fiers de leur 

engagement. 

Programme de suivi STEP & ACT 

STEP & ACT est le programme de suivi de 

STEP into action. Il s'agit d'un défi 

d’équipe qui propose aux jeunes d’essayer 

des activités durables, concrètes et 

simples pendant deux semaines, afin de 

les intégrer dans leur quotidien.  

Ce faisant, les participant(e)s se rendent 

compte à quel point il est simple de faire 

une différence. Lors de l’édition 2014, 104 

équipes se sont créées et ont effectué un 

total de 13'179 actions durables3. 

                                                        
3 Exemples d’actions durables : aller à l’école à vélo, en 

trottinette, rollers, skate ou à pied ; arrêter d’utiliser des 

sacs en plastique jetables ; demander à son école quelle 

est sa politique d’égalité de genre ; se renseigner sur les 

prochaines votations… 

« C’est une façon très 

intéressante de nous aider à 

lancer un projet. »  
(Citation d’une élève) 
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IMPACT SUR LES ENSEIGNANT(E)S 
Trois mois après STEP into action, 62,5% des enseignant(e)s intègrent activement les 

méthodes de l’EDD présentées lors de STEP into action dans leurs cours. 

En collaboration avec éducation21 et le 

Département de l’instruction publique de 

l’Etat de Genève (DIP), STEP into action a 

proposé une formation pour les 

enseignant(e)s du post-obligatoire dans 

le domaine de l’EDD pour encourager la 

mise en place de sessions de cours 

orientées projets. Pas moins de 40 

enseignant(e)s ont participé à l’atelier EDD 

pendant l’évènement STEP into action 

2014 et ont créé leur propre projet 

scolaire. Parmi ces 40 enseignant(e)s, 

47,8% ont intégré des matériels ou des 

méthodes présentées lors de 

l’atelier dans leurs cours; 34,8% ont 

réalisé un projet scolaire dans le cadre de 

l’EDD avec leurs élèves et 34,8% ont prévu 

de le faire ; 16,7% ont pris contact avec 

une association présente lors de STEP into 

action pour accompagner un projet 

scolaire et 33,3% ont participé activement 

avec leur classe au programme de suivi 

STEP&ACT. 

L’expérience des STEP into action 

précédents a montré que les ensei-

gnant(e)s jouent un rôle démultiplicateur 

au sein de leur établissement. Ils sont la 

clé de voûte de la continuité des actions et 

de l’engagement durable des élèves et ils 

le font d’autant plus volontiers que les 

outils qu’on leur propose correspondent à 

leurs besoins. C’est pour cette raison que 

pour préparer l’édition 2014 nous avons 

créé un groupe de travail composé de six 

enseignants, de la représentante du 

développement durable du DIP et de deux 

membres d’euforia. Le but était de mieux 

intégrer leurs souhaits et leurs besoins 

dans le nouveau format de l’atelier dédié 

aux enseignants de STEP into action afin 

d’en accroitre l’impact. L’aspect central de 

ce nouveau concept consiste notamment 

à élaborer des projets concrets prêts à 

être mis en pratique à la suite de 

l'évènement STEP into action. Les 

méthodes interactives utilisées à cette fin 

relèvent de l’EDD et sont directement 

applicables dans la vie scolaire. 

Grâce à des échanges intenses entre les 

enseignant(e)s d’établissements scolaires 

divers, un réseautage important a eu lieu 

pendant cet événement. Le partage 

d’expériences crée des liens et encourage 

les enseignant(e)s à aller vers d’autres 

acteurs qui peuvent les soutenir dans leurs 

démarches, comme les ONGs ou le DIP. De 

ces échanges peuvent naître des projets et 

des collaborations à long terme.  

En outre, le guide distribué aux ensei-

gnant(e)s contient les contacts de tous les 

acteurs présents à l’événement, des offres 

d’ONGs (par exemple pour des 

interventions dans les classes) ainsi que 

les informations sur les soutiens et les 

outils possibles au DIP dans l’EDD. Ce 

guide est donc un outil de travail pratique 

pouvant être utilisé par les enseignant(e)s 

pour monter de nouveaux projets 

scolaires en EDD bien après STEP into 

action.  
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IMPACT SUR LES BENEVOLES 
Tandis que l'un des bénévoles recrutés 

spécifiquement pour assurer le bon 

déroulement de STEP into action qualifiait 

l'ambiance dans l'équipe de très bonne, 

absolument tous les autres l'ont trouvée 

excellente. Cette simple statistique démontre 

à elle seule le plaisir que ce groupe de 42 

jeunes  a retiré de sa contribution à la 

facilitation et à la logistique de STEP into 

action. 

Ces bénévoles de milieux et origines différents 

étaient réunis pour accomplir deux missions 

bien précises : prêter main forte à l'équipe 

« de base » de 14 bénévoles déjà active depuis 

l'année précédente, et contribuer à mener à 

bien un événement de deux jours voyant 

défiler près de 1 200 élèves de 15 à 19 ans.  
 

 
 

Leur aventure a commencé à la fin de l'été 

2014, quand ces jeunes ont été approchés par 

un tigre et un cheval (et bien d'autres 

animaux) qui les ont motivés à se lancer dans 

l'aventure. Ces jeunes étaient en quête d'une 

expérience où ils pouvaient s'engager et 

contribuer à une cause mais aussi, et surtout, 

s'amuser tout en le faisant. 

Début octobre 2014, 12 bénévoles ont suivi 

une soirée de formation suite à laquelle ils 

étaient capables de présenter le projet STEP 

into action aux futurs participants lors 

d'interventions de 45 minutes dans les 

classes.  

52 classes, 1 148 élèves et 2 340 minutes plus 

tard, ce petit groupe avait presque triplé son 

effectif et 30 jeunes se retrouvaient formés à 

animer les nombreuses activités dont est 

composé le parcours de STEP into action. 

Durant ces formations très appréciées des 

bénévoles, ils y ont appris des méthodes 

concrètes d'éducation non-formelle et de 

facilitation qu'ils allaient bientôt avoir 

l'opportunité de mettre en pratique. 

En effet, 11 jours plus tard, l’équipe de 56 

bénévoles4 désormais au complet accueillait 

avec énergie les premiers arrivants et 

permettait à STEP into action de se dérouler 

d'une façon fluide et efficace. Les bénévoles 

ont démontré à de nombreuses reprises lors 

de l'évènement une extraordinaire capacité à 

s'organiser en équipe et un excellent esprit 

d'initiative, 60% d'entre eux déclarant avoir 

pris des libertés dans leurs rôles pour 

s'adapter aux circonstances. Ils ont gagné une 

expérience dans la gestion événementielle, 

appris à communiquer efficacement pour 

responsabiliser des groupes à travers la 

facilitation d'activités, ainsi qu'à contribuer 

activement à entretenir une ambiance 

d'équipe agréable, inspirante et motivante. 

Après trois jours hors du temps pendant 

lesquels ils ont à eux seuls dédié plus de 1’512 

                                                        
4 Parmi ces bénévoles on trouve des jeunes scolarisés au 

DIP : 1 élève du Collège Claparède ; 3 élèves-apprentis 

de l’Espace Entreprise et 1 élève de l’ECG. 

« J'étais très heureux de 

constater à quel point les 

élèves étaient motivés et 

réceptif (de manière active) 

à toutes les valeurs d'euforia 

au travers des activités. »  
(Citation d’un bénévole) 
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heures à l'événement5, les bénévoles s'en sont 

retournés à leur vie quotidienne, qui ne sera 

pourtant plus tout à fait la même. En effet, 

STEP into action les a aussi touchés, donnant à 

la moitié d'entre eux le courage de changer 

leurs habitudes de consommation et 

contribuant même au choix de pas moins de 

12% d'entre eux de poursuivre leurs études ou 

leurs activités professionnelles dans le 

domaine du développement durable. Mais 

avant tout, STEP into action a accompli avec 

succès son objectif principal : tous les 

bénévoles sont désormais motivés à s'engager 

pour une cause sociale ou environnementale 

et 95% d'entre eux désireraient même 

continuer à se mobiliser au sein d'euforia. 

Un sentiment, partagé par l'ensemble des 

bénévoles, résume la raison de leur 

engagement exceptionnel :  

« STEP into action est un 

projet qui a des valeurs, des 

objectifs et une approche 

auxquels j'adhère et que 

j'adore. » 

 

 

                                                        
5
 56 bénévoles durant 2 jours d’évènements plus 1 

journée de montage, 9h par jour (estimation 

conservatrice). 
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IMPACT SUR LES ORGANISATIONS 
26 ONGs, associations et initiatives et - pour la première fois - 2 entreprises ont participé à 

STEP into action 2014. 

Ces organisations ont été sélectionnées sur la 

base de critères précis tels qu’être actif dans 

le domaine du développement durable et 

offrir des opportunités d’engagement 

concrètes pour les jeunes ou les enseignants. 

Ces organisations ont été en contact avec les 

participants lors de trois des étapes du 

parcours : lors des ateliers thématiques de 

sensibilisation, lors des témoignages de jeunes 

engagés et lors du marché aux actions. Le but 

de STEP into action n'était pas seulement que 

cet échange soit bénéfique pour les élèves 

mais que les organisations présentes puissent 

aussi en profiter.  

78% des représentants d'organisations ont pu 
établir des contacts satisfaisants avec les 
élèves et 83% ont établi des contacts avec 
d'autres organisations présentes à STEP into 
action.  

72% des représentants d'organisations ont 

trouvé que les élèves étaient intéressés et 

curieux, ce qui les a sûrement aidés à 

atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés avant 

l'évènement : motiver des jeunes à s‘engager 

(89%), présenter leur organisation à des 

jeunes (89%) et recruter de nouveaux 

membres (53%). 

Le fait d'avoir inclus pour la première fois des 

entreprises dans le marché aux actions a 

permis de diversifier encore plus l'offre 

d'engagement pour les élèves.  

De plus, cela a rendu possible l'interaction et 

le contact entre entreprises, ONGs et 

enseignant(e)s, ce qui peut à terme mener à 

de nouvelles synergies et collaborations. 

Nous estimons donc que notre but, qui était 

d'offrir un échange bénéfique, tant aux élèves 

qu'aux organisations, est atteint, comme 

l'illustrent bien les citations de Casa Alianza et 

EPI-EcoLogistique.  

 

 

« De notre côté, nous sommes 

vraiment ravis et nous avons 

déjà eu des retours très positifs 

de jeunes qui sont motivés à 

nous aider ! » 
Casa Alianza 

« Nous avons particulièrement 

apprécié cette opportunité de 

rencontrer les jeunes, mais 

aussi les enseignants et les 

acteurs des autres stands du 

marché d’actions. Cela a été 

aussi pour nos collaborateurs 

une occasion de se sentir 

valorisés par la participation à 

notre stand. » 
EPI-EcoLogistique 
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CONCLUSIONS ET PROCHAINES  ETAPES  
Depuis la première édition de STEP into action en 2011, 6 évènements ont été organisés en Suisse et 

ailleurs. Plus de 4 000 jeunes ont été impactés et ont agit en réalisant des dizaines de milliers 

d’actions durables. STEP into action, c’est aussi l’engagement de plus d’une centaine 

d’enseignant(e)s pour l’éducation en vue d’un développement durable, et un réseau de partenaires 

grandissant, composé d’institutions, d’associations et d’entreprises engagées.  

Après les succès des éditions précédentes, il est temps de passer à l’étape suivante : développer et 

démultiplier le concept en Suisse et à l’international pour que chaque jeune puisse être impacté et 

devenir le « changemaker », l'acteur de changement, de demain. L’année 2015 sera donc consacrée 

à l’évaluation et au développement de la stratégie à mettre en place afin de formater cet évènement 

de telle sorte qu’il puisse être diffusé et organisé facilement à travers le monde et mieux répondre 

aux besoins des jeunes, des enseignant(e)s, ainsi que de tous les partenaires concernés.  

L’année 2016 sera une année pilote pour expérimenter nos nouvelles idées et concevoir le STEP into 

action de demain, encore plus impactant, opérationnel et, bien sûr, euphorique ! 
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NOS REMERCIEMENTS « EUFORIQUES » 
STEP into action 2014 a été organisé par euforia en collaboration avec le Département de 

l‘instruction publique, de la culture et du sport de l'Etat de Genève (Domaine développement 

durable) :  

 

   

Avec le généreux soutien de : 

 

Nous remercions également :  
AGEDD 

Agriviva 

Alternatiba Léman 

Amnesty International 

Caritas Jeunesse 

Casa Alianza Suisse 

Codap 

Croix-Rouge Jeunesse genevoise 

EauTour du Léman 

éducation21 

Epi - EcoLogistic 

Fondation Earth Focus 

Fondation Eduki 

Foxymore 

Global Shapers Geneva Hub 

Goodwall 

KAIROS association 

LEDsafari 

LGBT Youth Suisse 

FIFDH  

Parlement Européen des Jeunes 

(Suisse) 

Pro Vélo Genève 

STOP SUICIDE 

Tasty Waste 

Terre des Hommes Suisse 

tink.ch 

 

Et nos magnifiques bénévoles : 
Adrian Dossenbach 

Alessia Cervone 

Alex Merlin 

Alexandra Yosef 

Andrea Mathez 

Anna Paiuc 

Arwen Giraud 

Aurélien Wünsche 

Caitlyn Boukary 

Carola Christen 

Catarina Carvalho 

Celine Muster 

Constantin Nifachev 

Corine Thommen 

David Boadi 

Éléonore Blanc 

Etienne Froidevaux 

Fabien Lacour 

Fanny Castella 

Florence Herickx 

Florian Métral 

Freddy Higuera Gonzales 

Karine Renard 

Ken Costa 

Laeticia Maradan 

Lou Ciszewski 

Magnus Sattler 

Magnus Wuttke 

Maïlys Lauffer 

Maura Rapposelli 

Michaela Guibbaud 

Natalia Luque 

Natasha Zivkovic 

Nicolas Pidancet 

Paulina Plotke 

Pauline Stephan 

Robin Ossent 

Sara Serrao 

Sébastien Vanat 

Severin von Hünerbein 

Sophie Dossenbach 

Victoria Perez



 

 14 

À PROPOS D’EUFORIA 
euforia est une organisation de jeunes pour les jeunes basée à Genève et Berne qui a pour but de 

démontrer aux jeunes que l’engagement n’est pas seulement possible, mais nécessaire et 

souhaitable pour faire face aux défis globaux comme le réchauffement climatique, la pauvreté ou le 

racisme. Au lieu de rêver à la manière de sauver le monde, nous soutenons les jeunes pour qu’ils 

puissent agir, ici et maintenant ! 

Reconnue d’utilité publique et indépendante (nous n’avons pas d’affiliation politique ou religieuse), 

euforia s’est vu décerner plusieurs prix qui viennent récompenser notre approche innovante et 

l’impact qui en résulte. C’est à cette fin que nous organisons, depuis 2007, des manifestations variées 

comme le euforia training programme, imp!act ou STEP into action et animons le Réseau 

CHANGEmakers. 

Depuis 2007, l’équipe permanente, soutenue par un réseau de 350 bénévoles, a organisé plus d’une 

centaine de formations et évènements à travers la Suisse et le monde. Ces activités ont offert à 

environ 5 400 jeunes une plateforme de plus de 180 opportunités spécifiques d’engagement au total.  

L’équipe organisatrice de STEP into action 2014 

En ligne avec nos traditions, l’édition 2014 de STEP into action a été oganisée par une merveilleuse 

équipe de bénévoles (accompagnée par l’équipe permanente d’euforia) :  

 

Carla Dossenbach 

Dominique Berger 

Lucia Ruggia 

Marie Hürlimann 

Mireille Tschannen 

Robin Métral 

Andrus Hatem 

Aoife Coombs 

Emma Nylund 

Maren Steller 

Marriam Khan 

Matias De la Mota 

Max Bastow 

Randula Karunajeewa 

 

 

Informations complémentaires ? 

Pour plus d'information sur ce rapport ou sur nos autres activités, n’hésitez pas à nous contacter à 

tout moment : 

euforia 

Rue des Savoises, 15 – 1205 Genève – Suisse  

Wylerringstrasse 36 – 3014 Bern – Suisse  

Tél. : 0041 (0)22 548 00 43 – contact@euforia.ch – www.euforia.ch 


