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THE NON-VIOLENCE PROJECT FOUNDATION (NVPF)

Siège à Genève depuis 1 an,
avec un nouveau Directeur général

Active dans 10 pays, une trentaine
au total depuis sa création en 1993

Éducation et Prévention à la Non-Violence
dans les établissements scolaires
et sportifs

190’000 jeunes formés en 2017
(environ 8 millions depuis le début)

Fondation suisse reconnue d’utilité publique,
bénéficiant de plusieurs prix internationaux
et du soutien d’une centaine de personnalités

2 salariés au siège à Genève, une équipe
de volontaires et de mandatés, environ 1 million
de francs de budget en 2017

Notre programme de formation

Le symbole de la Non-Violence
le Pistolet Noué
Notre symbole est la célèbre
sculpture pour la paix
et la non-violence,
le Pistolet Noué, créé
par l’artiste suédois
Carl Fredrik Reuterswärd
en hommage à son ami John
Lennon.
Notre symbole représente
une idée universelle de paix
et de non-violence. Elle a
plus de sens que n’importe
quel mot, quels que soient
les cultures, les religions
ou les âges.

NOS VALEURS
OPTIMISME
Nous croyons en l’homme
et dans ses capacités
à transformer positivement
notre monde

1 mission : Réduire la violence par l'éducation

INSPIRATION, MOTIVATION & ENGAGEMENT

2 méthodes : En environnement scolaire ou sportif

Nos moteurs depuis le début

3
-

PERSEVERANCE

thèmes principaux :
Estime de soi
Gestion de conflits
La Non-violence

Nous n’abandonnons jamais
et travaillons avec ces mêmes
objectifs depuis 25 ans

Durée : Entre 30-45 min, 10 séances pour chaque niveau
(3 niveaux au total)

COMPASSION, RESPECT & TOLERANCE

Public cible : Jeunes de 10 à 19 ans

Rien ne peut se faire sans elles

Outils disponibles en 8 langues, interaction,
créativité, communication, jeux de rôle, simple
à mettre en place, basé sur le développement personnel

CONTRIBUTION

!

Nous voulons changer le monde

Des recherches montrent que, si elle est mise en place
à temps, l’éducation préventive à la Non-Violence peut réduire
les coûts supportés par la société de près de deux-tiers.

PERSONNE NE NAÎT VIOLENT !

nos principales actions en 2017

« L'un des meilleurs programmes
éducatifs pour les jeunes au monde »
Barack Obama, lors d’une conférence de presse
à Mexico le 3 mai 2013.

USA

Danemark

suède

Formation de 450 enseignants et 3’000 étudiants, workshop
de 4 heures auprès de 90 étudiants futurs professionnels
de l’enseignement issus du Campus Calsberg à Copenhague.

1’500 jeunes formés
en 2017, campagne
#metoo sur Instagram,
une course de 5 kms
en présence de personnalités.

Fondé en 1995, formation à la
non-violence en milieu carcéral.

NOUVEAU
PROGRAMME
ANTI-BULLYING

UK & irlande

Mexique
Plusieurs millions de jeunes, enseignants
et entraîneurs sportifs formés depuis
sa création (186 000 en 2017), 200’000
participants lors des conventions
nationales de la jeunesse organisées par
l’Institut mexicain de la jeunesse, de
nombreux partenariats (ESPN, Fédération
nationale de football, des clubs de football
comme America, Tigres, Pachuca,festivals
comme Lollapalooza, Vive latino, Ritmo
Joven), 13 millions de partages sur les
réseaux sociaux lors de la participation
à un événement en partenariat avec la FIFA.

Présentation d’une
nouvelle statue du
« Pistolet Noué »
(artiste Bermano)
au Pape, campagne
sur les réseaux
sociaux avec le
footballeur Lucas
Piazzon (club
Fulham),
développement de
Speak UP !

inde
Inaugurée fin 2017,
formation de 30
formateurs et de 10
maîtres formateurs.
Le projet débutera
réellement en 2018.

Japon
Fondé en 2015, de nombreux
ambassadeurs locaux, un
partenariat fort avec la
prestigieuse université
Tsukuba, 11 formateurs et
maîtres formateurs (début
2018),une course à pied
non-violente.

ouganda
Brésil
Environ 2000 jeunes formés en 2017, principalement dans les favelas
où le sport est combiné à l’éducation à la non-violence ; évitant
leur enrôlement dans les gangs et apportant des repères aux enfants.

Speak UP !

Donne une voix aux élèves, prévient voire empêche toute forme
de violence à l’école ou ailleurs, réduit le harcèlement et transforme
des spectateurs passifs en acteurs responsables, permet l’anonymat.

Learn UP !

Une bibliothèque en ligne incluant des programmes éducatifs.

Programmes traduits en hindi et japonais en plus des précédentes langues déjà disponibles
(anglais, espagnol, suédois, danois, portugais). En 2018, nous traduirons les programmes
en français.
Mise en place d’une procédure standardisée et des lignes directrices pour notre processus
de Suivi et d’Evaluation (S&E) de nos programmes éducatifs, permettant de mieux rendre compte
des résultats et de l’impact de nos actions éducatives.
Evaluation des résultats via la méthode d’évaluation éducative Kilpatrik.

907 jeunes ont été formés en 2017 (823 dans les écoles,
84 dans le sport). Dès janvier 2018, un nouveau projet
initié et soutenu par la ville et le canton de Genève
(objectif : former 2’500 enseignants et toucher 25’000
jeunes sur une période de 3 ans).

« Le programme NVP est très riche parce qu’il m’aide
à devenir un meilleur moi »
Joel Bamwise,
Master trainer en Ouganda
« Travailler avec NVP et observer l’impact de ce travail a été
iwncroyable. Je pense que le projet a eu plus d’effet que toutes
les autres activités auxquelles j’ai participé au cours de mes 14
années d’enseignement »

Statistiques recueillies en 2018
Nb
Nb
Nb
Nb

total de jeunes gens éduqués : 190’315
total d’écoles et de clubs de sport touchés : 83
de formateurs formés Non-violence : 1’213
de volontaires : 1’570

Depuis le début , nous avons formés 8 millions de personnes
(jeunes, enseignants, coachs, etc.)

Magnus Dahlberg,
Directeur d’une école suédoise
« Le matériel nous a permis de pratiquer des exercices simples
et méthodiques pendant nos périodes d’orientation
et de leçons à l’école »
Camilla Beijmo Samuelsson,
Directrice d’une école suédoise
« Avant de rejoindre le club, mon père et moi n’étions jamais sur
la même longueur d’ondes, se disputant tout le temps,
mais depuis que j’ai appris à résoudre des conflits, je suis
devenu son ami et il a commencé à payer mes frais scolaires
ce qu’il ne faisait pas auparavant »
Nabirye Cauthara,
Etudiant au collège centrale, district de Kamuli

les comptes

transparence et contrôle en suisse
comptes audités & validés par fidag fiduciaire sa

Recettes 2017
78%

Dépenses
2017
Mission sociale

8%

Dons et subventions

11%

Dons et subventions
Produits
des ventes

généraux
Frais personnels

Produits des ventes

22%

81%

c'est le taux reserve
À notre mission sociale

Frais personnels
Mission
sociale

81%

Frais généraux

En moyenne mondiale, CHF 5'000.- permettent
de former une école DE 500 ÉLÈVES à la non-violence

Quelques partenariats en 2017
Smarteyes : reverse 5 euros pour chaque paire
de lunettes achetée.
H&M : vente de t-shirts et sweat-shirts dans 64 pays.
DrZipe : partenaire de longue date, lunettes
et casques de ski portant notre symbole et vendus
dans les stations de ski en Europe.

nous soutenir ?
Les dons financiers | Les partenariats
Le sponsoring | Les legs et libéralités
Les dons en nature | Nos ventes en ligne
Une certaine indépendance financière
NVPF a des partenariats avec deux sociétés
vendant de la marchandise et oeuvres d’art
au bénéfice de la Fondation .
Diverses sculptures, en édition limtée, sont
conçues et peintes à la main, notamment parmi
notre centaine d’Ambassadeurs. Grâce
à ces revenus, l’objectif est que 100% des dons
soit attribué à nos programmes !
		
N’hésitez pas à prendre contact
avec nous pour plus d’informations !
Vous préférez être rappelé(e)?
Informez nous par email à info@nonviolence.com
(date, créneau horaire, numéro,question
et idéalement votre nom et prénom).
Coordonnées bancaires
Crédit Suisse
Non-Violence Project Foundation
Chemin de Balexert 9, 1219 Châtelaine
IBAN : CH83 0483 5169 4928 1100 0
Compte : 80-500-4

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Principales perspectives 2018-2019
Consolidation de notre stratégie de recherche
de fonds (renforcement de l’équipe, formation,
prospection, fidélisation, multiplication des
canaux de collecte, gala de soutien, web, etc.)
En Inde et en Ouganda, nous poursuivons la mise
en oeuvre des actions commencées en 2017
et la collecte de fonds pour ces programmes.
Au Brésil, nous allons lancer un programme
de formation combinant football et éducation
à la non-violence dans les favelas.
Au Mexique, l’objectif est d’ouvrir un centre
de formation à Mexico-city.
Le Japon se concentrera sur la préparation
des évènements lors des JO 2020 de Tokyo
et des Master Games 2021.
En Suisse et en France, proposition de nos
programmes de formation aux autorités locales.
Nous allons aussi recruter deux « masters
trainers francophones ».
Programme «  Cities for Peace  » : Beyrouth va
devenir la première « Ville pour la Paix ».
Célébration du 30e anniversaire de la Journée
de la Non-Violence à New York le 2 octobre 2018.
Timbre à l’effigie de la fondation.
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