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Mot du comité 
 
L’association a été créée le 25 juin 2021. Le présent rapport englobe les activités du début de l’année 2021, 
antérieures à l’association, gérées de manière informelle et à titre expérimental par quelques bénévoles.  
 
Le comité s’est réuni une seule fois officiellement, soit lors de l’assemblée constitutive du 25 juin, et plusieurs 
autres fois pour des séances de travail et discussions communes. Le Covid-19 a ralenti nos activités et nous avons 
donc été prudents, mais sans fermer l’atelier. 
 
Le comité s’est concentré sur : 
 

 La création et mise en ligne de notre site internet 
 La demande de reconnaissance d’utilité publique et d’exonération fiscale auprès de l’administration. 
 La création d’une page Facebook et Instagram 
 L’organisation d’une journée portes-ouvertes qui a eu lieu les 6 et 7 novembre 2021 
 La recherche de fonds, en particulier pour le projet de vache volante. 

 
 
Le comité de constitution de l’association se compose de : 
 

 Xavier Schmidt, ancien pilote professionnel, chargé de cours et maître d’atelier. 
 

 Marius Zainea, d’origine roumaine, aide comptable diplômé, gestionnaire de projets de développement 
entre la Roumanie et l’Union Européenne. Venu à l’atelier il y a 3 ans comme bénévole afin d’améliorer 
son français. 

 
 Elizabeth Radido Mungai, d’origine kenyane, en Suisse depuis l’adolescence, est venue comme 

secrétaire administrative bénévole, en particulier pour nous faire connaître sur les réseaux sociaux. 
 

 Selena Adams, Britannique, présente à Genève depuis 2010, venue à l’atelier pour pratiquer son 
français, organiser notre journée portes-ouvertes et lancer notre site internet. 
 
 



        
   Lisa et Selena       Marius et Xavier 
 
Nous avons décidé d’opter pour une structure d’organisation horizontale, sans titres ni hiérarchie. Les fonctions 
des uns et des autres sont naturellement choisies en fonction des compétences. Des journées d’auto-formation 
sont organisées régulièrement afin de mieux faire connaître les spécialités des uns aux autres collègues. 
 
Nous n’avons pas encore entamé de vrai «recrutement» de membres, car nous devons d’abord nous concentrer 
sur les recherches de fonds et notre site internet, ce qui demande beaucoup de travail. Notre fil rouge est un 
accueil spontané ouvert à tous, sans formalités administratives ou statut particulier.  
 
Les participants à nos activités nous contactent en général après avoir vu nos annonces sur les sites de Genève 
Bénévolat et du Centre Genevois du Volontariat. Certains organismes d’état comme l’Hospice Général nous 
envoient également parfois du monde. Entre autres, nous avons par exemple en ce moment un jeune réfugié sri-
lankais (venu spontanément après avoir lu notre annonce de recherche de bénévoles) qui se trouve être 
particulièrement compétent dans l’usage et l’entretien de notre machine à découpe laser. 
 
Le devenir de notre local nous préoccupe également beaucoup. Nous discutons avec la régie et le propriétaire de 
la parcelle qui nous assurent vouloir nous reloger dans le nouvel immeuble qu’ils construiront une fois le nôtre 
(très vétuste) démoli. Le délai indiqué est cependant de 4 à 5 ans. 
 

 
 

Notre atelier : un joyeux capharnaüm ! 



Les activités manuelles : 

 
Erik, employé au CERN et spécialiste de machines CNC laser, nous a vendu et est venu installer et régler notre 
découpeuse laser qui nous fait gagner un temps fou dans le découpage de pièces en contreplaqué ou balsa. 
 

 
 

Notre découpeuse laser en action… 
 

Marius, comptable et membre du comité, a fait venir une connaissance d’origine roumaine comme lui, Ovidio, à 
qui nous avons appris le travail avec les composites. Il a également commencé à réentoiler des ailes de modèles 
d’avions à la soie, méthode ancienne quasiment oubliée aux profit, hélas, de plastiques divers. Notre démarche 
est ici de tenter de conserver certains savoirs anciens dans le modélisme. 
 

     
Marius       Valentina 

 
Valentina, d’origine vénézuélienne, artiste sculpteur, bénéficiaire de l’aide sociale, est venue apprendre 
l’utilisation des matériaux composites. Super douée, elle nous a permis d’avancer significativement le projet 
d’hippopotame volant en finissant le master et en commençant les moules. Nous avons beaucoup regretté son 
départ quand elle a trouvé un emploi. 
 



Sima, d’origine iranienne, est venue à l’atelier pour s’intégrer à Genève après avoir fui l’Iran. Elle a travaillé sur 
divers projets en cours dans l’atelier, et nous lui avons mis à disposition un petit espace pour travailler sur ses 
propres œuvres. Elle s’est occupée également des repas de midi. 
  
Puis, il y a eu Oriane, Rebecca, Vladimir, Romain, Olivier, Catalina, Paul, Shanti, Théo, Tila, Claudia, Nedra, 
Sandra, Sarah, Vithursan et environ une vingtaine d’autres, tous venu(e)s chercher un soutien (moral) actif, une 
présence, un but, des encouragements, de l’aide, des questions, et/ou pratiquer leur français durant des périodes 
variables. Certain(e)s sont d’ancien toxicomanes ou détenus, d’autres ayant fait des burn out professionnels et/ou 
ayant d’autres soucis de la vie (dont nous ne connaissons pas toujours les détails), mais tous apprécient ici notre 
engagement collectif et spontané. 
 
Après l’accueil initial, les initiations ou formations proposées sont principalement d’ordre technique et 
permettent aux participants de reprendre pied dans la vie active et mieux cerner ce qu’ils préfèrent faire ici. Ceci 
nous permet de les orienter vers un organisme d’état auquel ils n’avaient peut-être pas pensé (ou étaient parfois 
découragés d’avance de le faire), ou encore une école spécialisée, un apprentissage, la rencontre avec l’un des 
professionnels de notre réseau (mentoring). Pour les écoles, nous cherchons avec eux les possibilités, et nous les 
aidons s’il faut préparer un dossier de sélection, faire ou refaire leur CV ou des lettres de motivation. Nous avons 
également organisé plusieurs cours de pratique de langue française. 
 
Notez ici que faute de ressources humaines à consacrer à l’administration, les bénévoles ne s’inscrivent pas dans 
une procédure rigide et viennent à l’atelier de manière planifiée, mais libres et sans contraintes. Au bout d’un 
certain temps, quand nous les connaissons et que la confiance est installée, certains se voient confier une clef du 
local. Ils échangent beaucoup entre eux, parfois même sans parler de langue commune. 
 

     
 

  Nicolas        Vladimir 
 

   
 

 La femme volante inspirée de Botero     Romain 
  



Michel, un architecte retraité, est venu nous aider à dessiner les plans des ailes de la femme volante, ainsi que de 
la reproduction du célèbre modèle de planeur Cirrus dont nous avons déjà produit et vendu 6 exemplaires de 
notre « short kit » avec des pièces découpées au laser et un fuselage en fibre de verre fait maison. 
 

     

Les plans du Cirrus faits par Michel avec Autocad  Le « short kit » prêt à être expédié 

 

Le Triporteur 

Il y a quelques années, nous avions récupéré un vélo triporteur en acier, extrêmement lourd (59 kg). Il était 
pénible à mouvoir dans les montées, même légères. Nous nous sommes donc posé la question de l’électrifier, car 
des kits existent… Mais devant le coût prohibitif et le poids supplémentaire, nous avons fait le chemin inverse, 
comme une sorte de mini « décroissance »… (un mot à la mode…). Au lieu de le compliquer, le suréquiper et 
l’alourdir, nous avons commencé par le faire «maigrir»… Ainsi, toute la boîte de cadre avant a été remplacée par 
une structure en tubes de carbone et kevlar faites par nos soins. Pour le moment, nous avons gagné une vingtaine 
de kilos, mais d’autres éléments pourraient être encore remplacés. C’est un défi collectif passionnant qui pourrait 
peut-être déboucher sur quelque chose de commercialisable. A suivre… 

   

        Vladimir tronçonnant le triporteur…   Xavier et Bouboule, notre mascotte 



 

La demande de reconnaissance d’utilité publique et d’exonération fiscale auprès de l’administration. 

Dossier préparé en octobre et envoyé le 23 novembre. 

Nous espérons beaucoup obtenir ce statut d’utilité publique étant donné notre engagement constant et bénévole 
auprès de populations fragilisées depuis plus de 13 ans. Trop longtemps, cet atelier a été géré en dilettante, un 
peu au jour le jour, sans efforts de communication. Nous y remédions aujourd’hui avec la création de cette 
association afin d’être reconnus officiellement. 

 

La journée portes-ouvertes du 6 et 7 novembre  

 

      

 

   

  Les organisateurs      Brunch convivial 

    

Cette journée réunissant de nombreux espaces artistiques de Genève a été organisée par Halle Nord, une galerie 
d’art importante de la place, subventionnée par la ville de Genève. Elle nous a bien aidé avec ses conseils. 

Le week-end s’est bien passé avec la visite d’une trentaine de personnes, ce qui nous satisfait car notre situation 
hors centre-ville ne motive pas forcément les gens à se déplacer. 

 



Le projet vache volante 

Avec un ami ingénieur aéronautique, qui 
des charges pour l’étude de faisabilité de ce futur avion publicitaire, 
l’espérons, assurera à terme l’autofinancement de l’association
participatif pour cette indispensable étude et poursuivons nos travaux de recherche de partenaires.

 

 

 

 

 

Ressources en 2021 

Ventes de kits de modèles d’avions et planeurs (

Investissement personnel de Marius Zainea 

Total :      

 

 

 

Conclusion  

Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont soutenus spontanément pendant l’année, par
nourriture, de matériel de bricolage, de services.

Nous tenons à rappeler ici que l’éthique, le partag
pierres angulaires d’une société que nous voulons laisser à nos générations futures. C’est la raison d’être de notre 
travail quotidien. 

 

Xavier Schmidt 

Février 2022 

 

, qui adolescent, venait déjà à l’atelier en 2009, nous avons dél
des charges pour l’étude de faisabilité de ce futur avion publicitaire, en gestation depuis des années
l’espérons, assurera à terme l’autofinancement de l’association. Nous avons exploré la piste du financement 

pour cette indispensable étude et poursuivons nos travaux de recherche de partenaires.

de kits de modèles d’avions et planeurs (collection privée) :    Approx. 

Zainea et Xavier Schmidt : Approx. CHF 9750.

      CHF 12'000.

Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont soutenus spontanément pendant l’année, par
de services. 

ici que l’éthique, le partage et la solidarité ne sont pas que de simples mots mais les 
pierres angulaires d’une société que nous voulons laisser à nos générations futures. C’est la raison d’être de notre 

en 2009, nous avons délimité le cahier 
en gestation depuis des années, et qui, nous 

Nous avons exploré la piste du financement 
pour cette indispensable étude et poursuivons nos travaux de recherche de partenaires. 

 

Approx. CHF 2250.- 

Approx. CHF 9750.- 

CHF 12'000.- 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont soutenus spontanément pendant l’année, par leurs dons de 

e et la solidarité ne sont pas que de simples mots mais les 
pierres angulaires d’une société que nous voulons laisser à nos générations futures. C’est la raison d’être de notre 


