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MOT DU
PRÉSIDENT
Pour Action Margaux, l’année 2020 fut empreinte de dynamisme et d’esprit d’initiative.
Nous avons notamment accueilli une nouvelle
Secrétaire générale et débuté de nouveaux
accompagnements auprès de particuliers et
d’entreprises désirant s’engager sur le chemin de la satisfaction professionnelle par la
(ré)orientation et l’insertion de personnes touchées par le cancer.
De plus, le caractère social et la légitimité de
notre mission ont également été reconnus
au niveau étatique puisque nous avons officiellement rejoint le rang des associations
dites d’utilité publique. Dans le cadre de notre
mission de sensibilisation, nous avons lancé une campagne active auprès de grandes,
moyennes et petites entreprises de la place
afin de faire prendre conscience aux milieux
économiques de la difficulté que peuvent
éprouver les personnes atteintes du cancer
lorsqu’elles désirent se maintenir ou revenir
sur le marché de l’emploi. Cette initiative a été
couronnée de succès puisque de nombreuses
entreprises ont montré leur intérêt en devenant membre de notre association.
En août, Ludovic Gremaud, passionnée de
montagne, a décidé de nous aider en marchant et courant de la source du Rhône au
Lac Léman. En partant du col de la Furka (2431
mètres), il a rejoint Montreux en parcourant les

Alpes, un périple de plus de 250 kilomètres en
moins d’une semaine, de nombreux sponsors
ont participé à cet événement, merci à Ludovic pour cet important soutien.
Dès novembre, un cycle de conférences en
ligne a été lancé afin de partager l’expérience
de professionnels sur les divers aspects, problématiques et défis liés à la conciliation du
cancer et du travail. Ce projet a notamment
bénéficié d’une belle collaboration avec les Ligues genevoise et vaudoise contre le cancer,
que je remercie personnellement pour leur engagement sans faille.
En tant que Président, je tiens également à saluer l’engagement et le dynamisme de notre
comité. Lors de notre rencontre mensuelle, ses
membres ont toujours fait preuve de proactivité et de vision permettant par là même d’atteindre nos objectifs et de maintenir le cap
que nous nous étions fixé. C’est pour moi un
immense plaisir de travailler avec une telle
équipe et j’espère que l’année 2021 continuera
sur ce même élan.
Je voudrais aussi remercier nos partenaires,
bénévoles et sponsors pour leur engagement.
Jean-Paul Périat
Président
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ORGANISATION
NOS PARTENAIRES
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PORTRAIT
Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, Action Margaux a pour objectif de
faire le lien entre le cancer et le monde du travail. Elle favorise l’employabilité des personnes
malades, accompagne les employeurs dans
la gestion de ces cas maladie et met en place
des campagnes de communication publiques
pour briser le tabou du cancer au sein des entreprises.
Concrètement, nous menons les activités suivantes :
• Pour les particuliers : Nous aidons les personnes confrontées au cancer à maintenir ou à retrouver une activité professionnelle. Action Margaux a développé des
accompagnements sur-mesure prenant
en compte les défis et les problématiques
psychologiques et physiques induits par
la maladie. Ceux-ci sont effectués par des
coachs en insertion professionnelle et des
psychologues.
• Pour les organisations : Nous élaborons,
entre autres, un plan pour le retour au travail en tenant compte des limitations induites par la maladie. Des solutions sont
définies au cas par cas : réaménagement de l’environnement, des tâches ou
des horaires de travail, préparation de la
période d’absence avec l’employeur, etc.
Nous accompagnons les entreprises dans
la gestion administrative et émotionnelle
liée au cancer.

• Nous mettons en contact des employeurs
qui proposent des postes vacants avec
des employés touchés ou ayant été touchés par le cancer et désireux de continuer une activité professionnelle.
• Nous constituons un réseau d’entreprises
engagées afin qu’elles puissent partager
leurs expériences, leurs réflexions et leurs
bonnes pratiques sur la thématique du
cancer au travail.
• Nous organisons des campagnes de sensibilisation et des ateliers sur le thème de
la conciliation du cancer et du travail.
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HISTOIRE
DE MARGAUX
Margaux est une jeune femme accomplie. Elle n’a que 29 ans lorsque
sa vie bascule quand on lui diagnostique un cancer. Les traitements
prescrits sont lourds et fréquents, difficiles à concilier avec son emploi qu’elle aime mais dont le cadre est trop rigide pour permettre les
aménagements nécessaires. C’est à contrecœur qu’elle démissionne.
Battante, elle souhaite pourtant continuer à exercer une activité professionnelle. C’est ainsi qu’en 2017, la jeune femme rejoint l’équipe marketing de Loyco qui offre des conditions de travail plus souples.
C’est un pari gagnant pour tout le monde. Margaux rayonne de dynamisme et de joie de vivre, et s’implique complètement dans ses tâches.
Ses collègues admirent sa force de caractère et l’accompagnent autant qu’ils le peuvent dans sa lutte contre la maladie. Malheureusement,
en avril 2018, Margaux perd le combat et s’en va. Elle laisse derrière elle
un chagrin immense et un douloureux sentiment d’impuissance.
C’est de là qu’est né le désir de créer une association honorant sa mémoire et son courage. En effet, sa famille a témoigné de l’importance
pour Margaux d’avoir pu rester dans le monde du travail le plus longtemps possible. Il paraissait donc utile de chercher à offrir pareille opportunité à d’autres malades du cancer. Les collaborateurs de Loyco
ont alors élaboré un projet en ce sens. La famille de Margaux a été
enthousiaste et s’est tout de suite alliée à ce mouvement. Ensemble, les
collègues de Margaux et ses proches ont formé une association pour
faire le lien entre des employeurs potentiels et les personnes atteintes
d’un cancer désireuses de rester actives. Convaincue par la démarche,
la Ligue genevoise contre le cancer a aussi rejoint ce mouvement.
Action Margaux, c’est notre façon d’honorer la vie d’une jeune femme
que nous n’oublierons pas.
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NOS ACTIVITÉS
NOS ACCOMPAGNEMENTS
EN RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
En 2020, Action Margaux a été au rendez-vous
malgré la crise sanitaire. Nous avons pu accompagner et accueillir nos six premiers bénéficiaires : des hommes et des femmes parfois sans emploi, indépendants, en études ou
voire même en reconversion professionnelle
suite à une atteinte dans leur santé. Parmi ces
dernières :
• 3 personnes sur 6 ont retrouvé un emploi
en 2020
• 1 personne est en reconversion professionnelle
• 1 personne est au bénéfice d’un accompagnement global sur trois axes : création d’un projet professionnel, aide aux
démarches administratives et aux demandes de fonds.
• 1 personne est encore en recherche d’emploi
Ces chiffres reflètent l’engagement de notre
équipe de bénévoles et des partenaires d’Action Margaux pour répondre aux besoins d’actifs touchés par le cancer. Ces statistiques
n’ont fait que croître depuis et requièrent au-

jourd’hui plus que jamais notre mobilisation.
Face à cette crise et à la récession qu’elle a
entraînée, nos bénéficiaires sont encore plus
discriminés sur le marché de l’emploi. Pour
éviter qu’ils ne le soient encore davantage,
nous avons continué d’assurer chaque suivi et
chaque accompagnement à distance. En vue
d’accélérer le processus permettant le retour
à l’emploi, nous avons également fait appel
à notre réseau professionnel et créé des partenariats, notamment avec le Service Social
du réseau Delta, dont le rôle a été de soutenir les bénéficiaires devant candidater à des
demandes de fonds ou des bourses dans le
cadre d’une formation. Nous avons aussi bénéficié de l’expertise du cabinet juridique OA
Legal qui s’investit pro bono pour répondre à
toutes les questions relatives au droit du travail.
Ces actions d’accompagnement non-exhaustives témoignent de la capacité de l’association à se réinventer et à se mobiliser. Elles
attestent aussi de la diversité de nos champs
d’action qui ne cessent de s’étendre.
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bénéficiaires

3

ont trouvé un
emploi

1

au bénéfice
d‘un accompagnement global

1

en reconversion
professionnelle

1

en recherche
d‘emploi
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NOS ACTIVITÉS
MARGAUX 360
Passionné de montagne, Ludovic Gremaud
s’est engagé à effectuer près de 300 kilomètres à travers les Alpes en 6 jours en reliant,
à pied, le Col de la Furka aux rives du Léman.

Col de la
Furka
30.08.20

270km
de distance

Son objectif : soutenir la cause de l’association
Action Margaux et briser le tabou qui entoure
les personnes atteintes d’un cancer dans le
monde du travail.
Le périple a commencé le 30 août dans des
conditions difficiles. Au vu de la météo capricieuse et des chutes de neige trop importantes, un passage par la haute-montagne a
été exclu et le plan « B » a été actionné.
Ludovic a finalement parcouru 270 kilomètres
à travers différents sentiers, forêts et alpages
comprenant notamment 15’000 mètres de dénivelé positif et négatif. Il a été accompagné
sur quelques tronçons par d’autres coureurs
et soutenu par tous ceux qui ont décidé de le
sponsoriser au kilomètre.

15‘000m
de dénivelé

6
jours

Cette aventure a permis à notre association
de lever des fonds qui se sont avérés fort utiles
pour poursuivre notre activité.
Bravo et merci à Ludovic pour son engagement et son sourire en tout temps !

Montreux
04.09.20

NOS ACTIVITÉS
CYCLE DE WEBINAIRES
CANCER ET TRAVAIL
La fin d’année 2020 a été marquée par le lancement de notre cycle de conférences en
ligne Cancer et travail en collaboration avec
les Ligues genevoise et vaudoise contre le
cancer.
Etant destiné aux professionnels et à tout public intéressé par la problématique du Cancer
et travail, ce cycle de webinaires permet de
traiter divers aspects et défis liés à la conciliation du cancer et du travail. Chaque webinaire
accueille plusieurs intervenants, spécialistes
du sujet traité. Les différentes thématiques
abordent par exemple de l’annonce de la maladie et la communication en entreprise, des
droits et des devoirs des parties prenantes,
des prestations de l’AI et de l’APG, de la gestion de l’incertitude et des mesures d’adaptation, des conséquences physiques et sociales
du cancer ainsi que de la meilleure gestion de
la maladie en entreprise (pendant et après
le traitement) et sa valorisation sous l’angle
économique et social.

tivités de sensibilisation. Celles-ci contribuent
directement à la réalisation de nos objectifs
et de notre mission, à savoir briser le tabou du
cancer dans le monde du travail et partager
des savoirs au sujet de la conciliation du cancer et du travail.

Notre premier webinaire a eu lieu le 1er décembre 2020. Avec plus d’une soixantaine de
participants, ce fut un franc succès. Ayant reçu
des retours très positifs, nous poursuivons ce
projet qui s’inscrit dans le cadre de nos ac10

NOS ACTIVITÉS
MISE EN PLACE DE
L’ADHÉSION COLLECTIVE
En automne 2020, l’association s’est ouverte aux membres collectifs, le but étant de regrouper et de fédérer des
entreprises ainsi que des collectivités en vue d’établir un réseau professionnel qui s’engage pour un monde plus
solidaire et plus humain.
L’adhésion collective permet d’un coté à Action Margaux de s’autofinancer, et de l’autre, elle donne accès à des
prestations en lien avec la gestion du cancer au travail.
En fin 2020, nous avions le plaisir d’accueillir 7 entreprises membres.
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TEMOIGNAGES
DE NOS BÉNÉFICIAIRES
« Votre aide a été des plus précieuses et je ne
vous en remercierai jamais assez ! J’ai un petit
pincement au cœur en entamant cette nouvelle
vie...
J’ai été vraiment très heureux de pouvoir échanger avec vous, mais aussi d’apprendre à votre
contact. Il y a tellement de choses que j’emporte avec moi dans ma nouvelle vie (personnelle et professionnelle) grâce à nos coachings.
Les bénévoles d’Action Margaux, m’avez non
seulement aidé dans une période difficile de ma
vie, mais vous avez aussi permis que ces cinq
années de ma vie en Suisse restent un beau
souvenir. Merci du fond du cœur. »
Simon

« Action Margaux m’a grandement aidée à y voir
plus clair sur mon avenir professionnel. J’ai eu la
chance de pouvoir échanger dans un premier
temps avec Filipa, une coach qui m’a guidée
au niveau CV et motivation professionnelle. Filipa est très douce et très à l’écoute. Comme
Action Margaux regorge de ressources, Filipa
m’a ensuite aiguillée vers Céline, coach en Ikigai, qui m’accompagne pour m’aider à trouver
ma « raison d’être » et ainsi trouver un emploi
en accord avec mes valeurs, mes envies et mes
besoins. Nous avons parcouru un long chemin
toutes les deux, et aujourd’hui, je me sens mieux
armée pour me diriger vers ce qui me convient
vraiment.
Un grand merci ! Et bravo pour le temps, l’écoute
et la bienveillance de toute l’équipe. »

« Accueil très chaleureux avec beaucoup d’empathie et un support dans de nombreux domaines très apprécié à sa plus haute valeur. »
Jean-Pierre

« On a envie de reprendre le travail, de reprendre
la vie. Il y a une porte qui se ferme puis une autre
et encore une autre mais heureusement, il y a
un jour, mon employeur actuel, m’a ouvert une
fenêtre. A tous, MERCI ! »
Elisabete

Nataelle
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TÉMOIGNAGES
DE NOS COACHES
« Une interruption professionnelle brutale et subie
est toujours un événement traumatisant et déstabilisant, d’autant plus lorsqu’elle est associée à
une problématique médicale lourde.
Et pourtant, j’ai maintes fois constaté que ce moment de pause imposée pouvait aussi représenter
une forme d’opportunité positive : celle du retour
sur soi, de la prise de conscience de l’importance
de donner du sens à son travail, en quelque sorte
une crise existentielle professionnelle conduisant à
la recherche d’un travail plus en adéquation avec
ses valeurs, ses envies, plus écologique et aligné
avec soi-même. C’est dans cette optique que j’interviens en tant que job-coach bénévole auprès
d’Action Margaux, pour aider les bénéficiaires sur
le chemin de la définition d’un nouveau projet et
d’une identité professionnelle plus adaptée à leurs
nouvelles aspirations, plus porteuses de sens.
Proposer un accompagnement adapté qui prend
en compte la dimension «maladie» sans en faire
le centre des préoccupations, permet d’offrir aux
bénéficiaires d’Action Margaux un moment privilégié et soutenant pour les amener à prendre soin
d’eux professionnellement et les accompagner
sur la voie d’une réinsertion professionnelle plus
épanouissante. »
Céline

ET DE LA MAMAN
DE MARGAUX

« S‘engager pour une cause, c‘est avant tout s‘investir avec d‘autres personnes. Le désir d‘intégrer
activement une association telle qu‘Action Margaux peut avoir des causes diverses et variées
telles que l‘empathie, la résonnance avec son
propre vécu ou encore la volonté de participer à
l‘amélioration de notre société. Chaque raison est
unique, tout comme le sont les bénéficiaires que
nous accompagnons. Leur histoire de vie, leur expérience face à la maladie, leur période de rémission et leur situation familiale caractérisent l‘unicité de l‘être humain dans toute sa richesse et sa
complexité.
En tant qu‘accompagnatrice spécialisée en coaching et en insertion professionnelle, je pose
un cadre et facilite la démarche permettant un
maintien ou un retour à l‘emploi grâce à différents
outils. La/le bénéficiaire a un objectif qui se clarifie
au fil des entretiens où une alternance entre suivre
et guider s‘installe dans une co-responsabilité. »

Voici une citation de Khalil Gibran qui me touche
parce qu’elle révèle un message qui faisait vibrer
Margaux.
« Lorsque vous travaillez vous êtes une flûte dont le
corps transforme le murmure des heures en musique.
Qui d’entre vous voudrait être un bout de roseau
silencieux, alors que tout le reste chante à l’unisson. »
Toute personne malade doit avoir de la musique
en soi et si le travail peut donner ces vibrations,
alors c’est gagné.
Véronique
Maman de Margaux

Filipa
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ÉTATS
FINANCIERS
ACTIFS

PASSIFS

PRODUITS

CHARGES

BANQUE
CHF 22 858.05

BÉNÉFICE REPORTÉ
CHF 11 465.70

DONATIONS
CHF 36 246.75

SALAIRES
CHF 31 252.40

PRODUITS À RECEVOIR
CHF 242.00

PASSIFS TRANSITOIRES
CHF 4 956.35

COTISATIONS MEMBRES
CHF 8 700.00

EVÈNEMENTS
CHF 6 658.20

TOTAL : CHF 23 100.05

TOTAL : CHF 23 100.05

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE
CHF 6 678.00

TOTAL : CHF 44 946.75

TOTAL : CHF 38 268.75

CHARGES FINANCIÈRES
CHF 308.95
FRAIS DE PORT
CHF 29.20
IMPRIMÉS
CHF 20.00

BÉNÉFICE 2020
CHF 6 678.00
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REMERCIEMENTS
Notre plus grand merci est destiné à nos coachs qui s’investissent dans l’association à titre bénévole et fournissent un accompagnement professionnel
bienveillant et sur mesure à nos bénéficiaires.
Merci également à tous nos précieux partenaires qui tirent à la même corde et contribuent à l’accomplissement de notre mission et de nos objectifs.
Merci aux entreprises et à toutes les personnes qui sont devenues membres de notre association et qui œuvrent pour un environnement de travail plus
résilient.
Nous n’aurions jamais pu poursuivre nos activités sans les contributions financières de nos généreux donateurs, un grand merci pour votre soutien!
Enfin, un grand merci au comité d’Action Margaux pour leur expertise et leur dévouement qui permettent à l’association de continuer à aller de l’avant!
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info@action-margaux.ch
www.action-margaux.ch
+41 78 908 87 07
Rue Jacques-Grosselin 8
1227 Carouge, Suisse
COORDONNÉES BANCAIRES
SWIFT/BIC : UBSWCHZH80A
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