RAPPORT ANNUEL 2021

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers ami·e·s d’Action Margaux,
Pour évoquer l’année 2021, je dois tout d’abord
relever que cet espace devrait en principe
appartenir à notre ex-Président Jean-Paul Périat,
qui a souhaité diminuer ses activités durant
l’automne 2021. Il reste bien entendu très proche
de notre association. Mon premier devoir est
donc de le remercier chaleureusement pour son
engagement durant ces premières années et
pour son accueil lors de nos séances de comité.
Lorsqu’on me demande quelle est ma vision
d’Action Margaux pour les années à venir, je
réponds volontiers que dans un monde idéal,
l’existence d’une association comme la nôtre ne
saurait être nécessaire... Nous devrions pouvoir
espérer de la part des employeurs une attitude
bienveillante et responsable envers les personnes
atteintes dans leur santé dans une longue durée.
Nous pourrions également présumer du fait que
l’ensemble du « filet social » étatique ou privé
accompagnant les personnes concernées par le
cancer soit adéquat.

Il faut constater qu’il n’en est rien. Le monde du
travail reste empreint de brutalité et curieusement,
même dans un pays aussi riche que la Suisse,
il existe un vide réel dans l’aide à apporter aux
personnes malades.
Notre action est donc plus que jamais nécessaire,
puisque de manière certaine, le nombre de
personnes atteintes de cancer et étant dans
une situation salariée, va augmenter de manière
sensible durant les années à venir.
L’année 2021 a été une période de consolidation
qui a permis à Action Margaux de pérenniser
son existence à moyen terme et ainsi d’intensifier
ses prestations. Le prochain défi est à présent
de renouveler les soutiens dont nous avons
bénéficié en général et surtout de recueillir
une meilleure adhésion de membres collectifs
que sont les employeurs de manière générale.

Les pages qui suivent vous donnent un fidèle reflet
des moments forts de l’année 2021, en termes
d’événements, d’accompagnements individuels
et d’accueil d’entreprises membres. Nous avons
également étoffé notre équipe de coaches et
développé de nouveaux partenariats avec en
guise de bonus, l’arrivée d’un parrain !
J’adresse ici un grand merci à notre Secrétaire
générale, à nos partenaires et à nos coaches qui
nous permettent d’accomplir nos buts principaux.
Merci également aux membres de notre Comité
pour leur enthousiasme et leur engagement.

Avec mes cordiaux messages,

Grégoire Mottier
Président
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ORGANISATION COMITÉ & SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

GRÉGOIRE MOTTIER
PRÉSIDENT

ELISABETE FERNANDES
VICE-PRÉSIDENTE

VÉRONIQUE PÉRIAT
TRÉSORIÈRE

MARTA ZENCUCHOVA
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

JEAN-PAUL PÉRIAT
MEMBRE DU COMITÉ

MICHEL PAILLARD
MEMBRE DU COMITÉ

SONIA MODENA CHEVEAU
MEMBRE DU COMITÉ

CHRISTOPHE BARMAN
MEMBRE DU COMITÉ
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ORGANISATION COMITÉ & SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CHRISTEL THIEBAUD
MEMBRE DU COMITÉ

GRÉGORY CHOLLET
MEMBRE DU COMITÉ

JEAN-RENÉ BARMAN
MEMBRE DU COMITÉ

OLIVIA PÉRIAT
MEMBRE DU COMITÉ

JEAN-CHARLES PÉRIAT
MEMBRE DU COMITÉ

MARIE BLASER
MEMBRE DU COMITÉ
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ORGANISATION LES INTERVENANTES

CÉLINE MERCADER COOLS
COACH EN INSERTION
PROFESSIONNELLE

FILIPA DE SÀ
COACH EN INSERTION
PROFESSIONNELLE

MARIELLE PEZRON
COACH EN INSERTION
PROFESSIONNELLE

KARINE JOASSET
COACH EN INSERTION
PROFESSIONNELLE

PERPÉTUE TOMBOLA
ASSISTANTE SOCIALE
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L’ASSOCIATION 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 touchées par le cancer,
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 dans le cadre professionnel.
Concrètement, nous menons les activités suivantes :

POUR LES PARTICULIERS

POUR LES ORGANISATIONS

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 une assistante
sociale.

Nous élaborons, entre autres, un planning 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, reprises thérapeutiques, etc.
Nous accompagnons également les entreprises
dans la gestion administrative et émotionnelle liée
au cancer.

Nous organisons des campagnes de
sensibilisation et des ateliers sur le thème de la
conciliation du cancer et du travail.
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.
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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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ORGANISATION NOS PARTENAIRES
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NOTRE PARRAIN LUCIEN CUJEAN
En 2021, le navigateur suisse et athlète olympique
Lucien Cujean, détenteur de nombreux titres et
avec deux olympiades à son palmarès, nous a fait
l’honneur de devenir le parrain d’Action Margaux.
Humble, combatif et persévérant, Lucien est
un athlète de haut niveau qui a su relever de
nombreux défis sportifs, seul comme en équipe,
tout au long de sa carrière. Il s’agit d’un parrain qui
représente parfaitement notre association.
Lucien a été choisi pour des valeurs que nous
partageons mais également parce qu’il rend
hommage à la mémoire de Margaux, jeune
femme épanouie et sportive, qui aimait tant
voyager et relever de nouveaux défis comme
celui de traverser l’Atlantique en voilier entre 2000
et 2001.
> Découvrez le parrainnage en vidéo
sur notre chaîne youtube!

« Le cancer nous touche tous à un moment
donné dans notre vie, que ce soit dans notre
sphère privée ou professionnelle. Il est alors
crucial de pouvoir compter sur le soutien de ses
proches, de ses collègues et de son employeur
mais aussi sur une aide extérieure.
Action Margaux apporte ce soutien inconditionnel
aux personnes malades, aux proches et aux
collègues qui peuvent être touchés de manière
directe ou indirecte par la maladie. Garder le
moral en continuant à s’épanouir dans un milieu
professionnel, c’est ce qui m’a tout de suite plu
dans la mission d’Action Margaux. »
- Lucien
© Omega
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NOS ACTIVITÉS NOS ACCOMPAGNEMENTS
EN RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
En 2021, Action Margaux a vu tripler son nombre de bénéficiaires. Nos campagnes
de communication et les effets de bouche à oreille nous ont amené une vingtaine
de personnes, qui ont pu bénéficier d’une aide concrète. Certaines on suivi un
coaching de plusieurs séances, leur permettant de reprendre confiance, de mener
une réflexion sur leurs valeurs et leurs ressources, afin de commencer à définir un
nouveau projet professionnel.
D’autres bénéficiaires, plus avancés dans leur projet professionnel, ont pu obtenir
des conseils en termes de formation et un soutien dans leur démarche de
validation des acquis. Une aide dans la constitution des dossiers de candidatures
et la recherche de stages a aussi été apportée par nos spécialistes en insertion
professionnelle.
Enfin, nous avons répondu à toutes les demandes d’ordre administratif qui nous
ont été présentées, notamment en relation avec les assurances sociales. Nous
avons également pu offrir des consultations juridiques ou réorienter les personnes
vers d’autres structures si besoin.
Tous nos bénéficiaires ont été soutenus, quelle que soit leur demande
d’accompagnement et leur degré d’avancée dans leur projet de réinsertion
professionnelle. Ce travail a été possible grâce à l’action de nos bénévoles, dont
l’équipe s’est renforcée. Nous avons eu la chance d’accueillir parmi nous une
assistante sociale et une autre coach en insertion professionnelle. Notre but est
de pouvoir accompagner encore davantage de personnes dans leur démarche
professionnelle, notamment en nous appuyant sur un réseau grandissant
d’entreprises partenaires.

« Traverser la maladie comme le
cancer est un long calvaire pour la
personne concernée et ses proches
et cela suscite un énorme émoi. Les
personnes traversant des épreuves
de cette maladie ont besoin du
soutien de tout bord dès le début.
J’ai rejoint l’association Action
Margaux pour la cause qu’elle
défend mais également pour
témoigner ma bienveillance
et mon empathie envers les
personnes affectées par le cancer.
En qualité d’assistante sociale,
j’apporte un soutien dans les
démarches administratives et un
accompagnement psychosocial aux
bénéficiaires. »
- Perpétue, assistante sociale

Un grand merci à notre équipe de bénévoles qui rend possible cet
accompagnement ciblé et personnalisé.
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TÉMOIGNAGES DE NOS BÉNÉFICIAIRES

« J’ai trouvé chez Action Margaux l’écoute,
l’empathie et le soutien qui m’ont permis de
reprendre confiance. Grâce aux rencontres et au
coaching dont j’ai bénéficié, je sais désormais
ce que je veux pour mon avenir professionnel, et
aussi ce que je ne souhaite plus. Un grand merci
à ma coach Mme Karine Joasset pour son aide et
ses conseils avisés! »
- Aurélie

« Impossible de joindre mon gestionnaire d’AI. Ma
référence de la ligue contre le cancer m’avait
conseillé de contacter Action Margaux en urgence
novembre 2021. En effet j’avais besoin de conseil
précis et spécifique concernant la rente AI et LPP
lié avec une reprise de travail après 2 ans d’arrêt
maladie.

« Grâce à Action Margaux, j’ai reçu un grand
soutien à la recherche d’emploi et surtout un
soutien moral. J’ai pu bénéficier de nombreux
conseils, un grand merci et bravo à cette
association pour les valeurs qu’elle défend. »
- S.C.

J’ai reçu un mail en retour un jour après avec des
réponses précieuses à mon égard de la part de
M. Michel Paillard.
Je suis vraiment très reconnaissante à «Action
Margaux» qui m’a apporté des aides tout de suite.
Merci pour tout! »
- L.W.
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NOS ACTIVITÉS
CYCLE DE WEBINAIRES
‘CANCER ET TRAVAIL’
En 2021, nous avons poursuivi notre cycle de webinaires intitulé Cancer et
travail qui aborde différents aspects et défis liés à la problématique du
cancer et du travail. Ces conférences en ligne alternent des interventions de
spécialistes avec des témoignages issus du terrain.

Nos webinaires en 2021
•
•
•
•
•

Concilier travail et responsabilités des proches aidants
Droits et devoirs des employés et employeurs
Assurances sociales: qui, quoi, comment ?
Tout savoir sur le programme de réadaptation oncologique
Comment rebondir professionnellement après une atteinte à la santé

Chaque webinaire a réuni plusieurs dizaines de participants et a fait l’objet
en moyenne de 110 vues a posteriori sur Youtube. Ayant également reçu des
retours très positifs, nous poursuivons ce projet qui s’inscrit dans le cadre
de nos activités 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 connaissances au sujet de la
thématique cancer travail.

> action-margaux.ch/actualites/#webinaires
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NOS ACTIVITÉS
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
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NOS ORGANISATIONS
MEMBRES
L’année 2021 nous a permis de faire grandir
le réseau de nos organisations membres.
Ces structures s’engagent à nos côtés en
vue de favoriser la reconnaissance et la nondiscrimination des personnes atteintes du cancer
sur le marché de l’emploi.
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.
L’année 2021 a vu également nos premières
interventions en faveur de nos membres collectifs
au titre d’employeurs.
Nous tenons à les remercier chaleureusement
pour leur engagement et leur soutien sans
faille. De par le réseau d’entreprises qu’elles ont
contribué à étoffer, nous avons pu offrir de belles
perspectives professionnelles à des personnes
bien souvent exclues du monde du travail.
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NOS ORGANISATIONS MEMBRES
« De taille humaine, la Banque est fière d’avoir
rejoint « Action Margaux » en 2021. Nous croyons
en l’efficacité et la pertinence de ce genre
d’actions pour soutenir les employeurs et les
employés dans des situations qui deviennent
malheureusement de plus en plus fréquentes .»
- Piguet Galland

« Le cancer reste encore trop tabou dans le
monde de l’entreprise, et nous tenions à travers
notre engagement à nous informer au mieux
et à acquérir les outils nécessaires pour fournir
une aide et un accompagnement adaptés à
cette situation, dans le cas où une personne
de notre entreprise serait touchée par cette
maladie. Action Margaux propose des contenus
de qualité, des informations régulières et toute
une structure pour nous permettre d’être préparés
au mieux, c’est pourquoi nous sommes fiers de
faire partie et de pouvoir nous investir auprès de
l’association. »

« C’est pour nous vraiment rassurant de savoir
que nous avons un partenaire comme Action
Margaux à qui nous pouvons faire appel pour
nous soutenir dans la gestion de ces cas
délicats. »
- Ecole Moser

- Antaes
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ÉTATS FINANCIERS

ACTIFS

PASSIFS

PRODUITS

CHARGES

BANQUE
CHF 76’721.05

BÉNÉFICE REPORTÉ
CHF 18’143.70

COTISATIONS MEMBRES
CHF 19’100.00

SALAIRES
CHF 54’861.90

PRODUITS À RECEVOIR
CHF 1’318.00

PASSIFS TRANSITOIRES
CHF 36’989.55

DONATIONS
CHF 47’533.00

AUTRES CHARGES DU PERSONNEL
CHF 3’073.80

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE
CHF 22’979.55

SUBVENTIONS PUBLIQUES
CHF 19’340.00

ÉVÉNEMENTS
CHF 546.85

AUTRES PRODUITS
CHF 114.00

COMMUNICATION
CHF 4’034.25

TOTAL : CHF 78’039.05

TOTAL : CHF 78’039.05

TOTAL : CHF 86’087.00

TOTAL : CHF 60’181.20

LICENCES INFORMATIQUES
CHF 369.80
CHARGES FINANCIÈRES
CHF 220.85

BÉNÉFICE 2021 CHF 22’979.55
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REMERCIEMENTS
Un tout grand merci à nos coaches ainsi qu’à notre assistante sociale qui s’investissent dans l’association à titre bénévole
en fournissant 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 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!

Soirée de lancement d’Action Margaux, octobre 2019
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info@action-margaux.ch | www.action-margaux.ch
+41 22 552 27 10 | Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, Suisse

COORDONNÉES BANCAIRES
SWIFT/BIC : UBSWCHZH80A
IBAN : CH94 0027 9279 3426 4501 v
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