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Composé de 9 membres, le comité s'est réuni à 7

reprises.

Delphine Amstutz, présidente

Daniela Gonçalves, vice-présidente

Margaux Amstutz, secrétaire

Andrea Lutz, trésorier

Emilie Bourgeois, membre du comité

Sarah Kiehl, membre du comité

Julie Dolt, membre du comité

Abdelkarim Belgacem, membre du comité

Vincent Clément, membre du comité

Aurélia Tacchini s'est retirée du comité en début

d'année et Abdelkarim Belgacem l'a intégré dès

février 2020.

Ava Ewald et France Gurba (diététiciennes),

ainsi que Gabrielle Zosso (maître en activités

physiques adaptées) ont été engagées à temps

partiel pour le projet Nutrition et migration.

Comité 2020

Fonctionnement
de l'association

Ressources humaines

6 agents de santé ont été formés dans le cadre du projet Nutrition et migration. Bravo à Elham

Qasem, Josué Blandon, Fé Sanchis-Moreno, Tsegay Gebremedhin, Ali Hamo et Jawana

Samaan.

Mission
Former des Agents de Santé,

afin qu'ils relaient des

actions de santé au sein de

leur communauté, tout en

favorisant leur propre

insertion professionnelle.

Fidji Jorat, étudiante Master en

psychologie appliquée à l'Université de

Genève, a débuté en novembre 2020 un

stage d'une durée de 7 mois.
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Actions 2020

Création de 4
groupes de travail

Juin 2020

Communication
But: Communiquer sur les activités de l'association.
Bilan 2020: les actualités de l'association ont été communiquées
sur le site internet de l'association, via des posts sur les réseaux
Facebook et Linkedin, ainsi que via la diffusion de 2 newsletters. 

Gestion de
projet - seniors

But: Développer un projet basé sur le concept d'agents
de santé ciblant les seniors.
Bilan 2020: le groupe de travail a cherché à préciser la
population cible, ainsi que les thématiques à privilégier.

Finances -

Levée de

fonds

But: Mettre en oeuvre et coordonner les différentes recherches de fonds
d'Agents de santé.
Bilan 2020: Des réflexions quant à l'organisation d'événements de type repas
de soutien et participation à une course populaire ont été entamées, mais ont
dû malheureusement être mises en suspens en raison de la situation sanitaire.

Perspectives
But: Réfléchir aux perspectives et orientations de l'association 
Bilan 2020: Un business model a été établi et proposé au comité. Un état des
lieux des concepts proches existants en Suisse, ainsi que la rédaction d'un
article définissant le concept d'agents de santé et leur rôle potentiel en Suisse
sont en cours.

Andrea, Daniela, Bassim, Karim, Fidji.

Margaux, Vincent, Karim, Emilie, Souleymane.

Sarah, Emilie, Delphine.

Bassim, Sarah, Delphine, Karim.

Mandat HEdS de Genève
Animation de 2 cours, respectivement
"Santé, alimentation, migration et précarité"
et "Interventions nutritionnelles au niveau
communautaire et populationnel", donnés
aux étudiants BSc et MSc Nutrition et
Diététique, les 11 et 18 mars.

Accueil d'une étudiante en stage
Accueil de Fidji Jorat pour un stage de
novembre 2020 à mai 2021. Elle travaille
sur l'évaluation du projet Nutrition et
Migration, ainsi que sur le développement
d'un clip vidéo portant sur la gestion du
stress.

Mandat Centre La Roseraie à Genève
Réalisation d'un diagnostic sur l'environnement
alimentaire et sanitaire, afin d'optimiser un
environnement favorable aux comportements
sains parmi leurs bénéficiaires, en novembre.

Pique-nique des membres été 2020



Projet 
Nutrition et migration

Juin-Août

Actions 2020

Juin-août

Formation des 
agents de santé 
sur 8 journées

Le projet « Nutrition et migration », financé par Promotion Santé Suisse dans le cycle de
soutien 2019 "Prévention dans le domaine des soins", a démarré en janvier 2020. Il vise à
tester la faisabilité et la portée d'un système d'agents de santé pour prévenir les maladies non
transmissibles chez les personnes migrantes.

La pandémie du COVID-19 a bien entendu eu un impact sur le projet, puisque les activités
prévues ont dû être momentanément suspendues. L'équipe de projet a ainsi du se réadapter et
deux sous-projets ont vu le jour.

Janvier-Mai
Mise en place de partenariats, développement de la
formation théorique des agents de santé et adaptation
des ateliers destinés aux personnes migrantes

Juin-Août

Sept-Déc.
Supervison des agents de santé qui ont animé 12 ateliers sur
l'alimentation et l'activité physique, touchant 18 participants au total
(chacun étant invité à participer à à un cycle complet de 4 ateliers).

COVID-19
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"Prévention de la transmission du virus" 
La compréhension et les pratiques des
personnes migrantes face aux
recommandations de prévention du virus ont
été évaluées au travers d'un sondage, en
mars 2020.

Une page internet a été créée, regroupant les
informations de prévention du COVID-19.
(https://agentsante.ch/covid-19/).

Ces messages, ainsi que ceux de la
"Coronavirus Awareness Campaign" de la Croix-
Rouge suisse (migesplus) ont été relayés par
nos agents de santé au sein de leur
communauté, permettant une nette
augmentation du nombre de vues Youtube de la
campagne.

"Clips vidéo de prévention des maladies
non transmissibles"
Ce sous-projet, ayant vu le jour durant la
2ème vague, a consisté à tourner 6 clips
vidéos courts, ayant pour but de relayer les
messages clés des ateliers prévus
initialement. 
Il s'agit d'un projet co-créé avec les agents de
santé de A à Z (concept de clips vidéos,
messages-clés, canaux de diffusion).

Un grand MERCI aux agents de santé, ainsi
qu'à l'équipe de projet, sans qui ces sous-
projets n'auraient pas vu le jour.
Ils ont su faire preuve de flexibilité, de
créativité et d'une grande capacité
d'adaptation durant cette année particulière.

https://agentsante.ch/covid-19/


Projet 
Nutrition et migration

Promotion Santé Suisse, financeur de ce projet, pour leur soutien et leur expertise
La Coopérative Migros Genève, pour leur soutien financier également
Aux HUG, qui participent au recrutement des participants, mettent des locaux à disposition et
apportent une expertise interdisciplinaire
L'Hospice Général, qui recrute les Agents de santé, les co-supervise et les défraie
Le Centre de la Roseraie, qui met ses locaux à disposition et recrute des participants
La Haute Ecole de Santé, qui fournit une expertise méthodologique

Ainsi qu'à nos autres partenaires ci-dessous, pour leur soutien et expertise.

Janvier-Mai

Des flyers présentant les ateliers du projet et les modalités
d'inscription ont été créés. 
Ils sont disponibles en 6 langues différentes sur notre site internet.
https://agentsante.ch/nutrition-migration-a-geneve/

Merci à Jessica Grand, graphiste, pour leur création et à
Connexxion, pour la traduction.

Une vidéo de présentation du projet a également été créée.
Elle est disponible sur notre site internet, ainsi que sur la plateforme Youtube:
https://youtu.be/sASrGnzfZk8

Merci à Hélène Morlaix, Terre d'Ombre et aux participants.

A G E N T S  D E  S A N T É  
R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 2 0

05

Communication

Un grand MERCI également à...

https://youtu.be/sASrGnzfZk8
https://agentsante.ch/nutrition-migration-a-geneve/
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30
MEMBRES

ACTIF

AGENTS DE
SANTE

FORMES

6

364
ABONNES

FACEBOOK

Chiffres 2020

Comptabilité
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En 2021, il s'agira également de poursuivre les

réflexions liées au développement d'interventions avec

et pour les seniors. Des collaborations avec des

partenaires investis dans ce domaine seront

poursuivies, afin que les interventions viennent

compléter les offres existantes.

Le groupe de travail gestion de projet - seniors est

d'ailleurs à la recherche de nouvelles personnes qui

pourront faire bénéficier l'ensemble du groupe de leur

propre vision et compétences.

Perspectives
2021

https://agentsante.ch
info@agentsante.ch
+41 76 524 04 50

Vous souhaitez nous soutenir?
Rejoindre un groupe de travail? 
Proposer un nouveau projet?
N'hésitez pas à nous contacter!

Le projet "Nutrition et migration" suivra son cours en 2021, avec, nous l'espérons, une

reprise des ateliers, la formation d'une nouvelle volée de 6 agents de santé, ainsi que

l'évaluation du projet en fin d'année.

Une réflexion portant sur la façon de pérenniser le projet et la recherche de moyens seront

également menées.

https://agentsante.ch



