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1. HISTORIQUE 
 
L’UPAM (Union Pour un Avenir Meilleur) a été fondée en février 1993. A sa source, le constat 

d’un petit groupe de collégiens que tout n’était pas « pour le mieux dans le meilleur des 
mondes », et la volonté qui en a découlé de ne pas rester des spectateurs passifs, mais de faire 
quelque chose. 

« Quelque chose »… Mais quoi ? 
Plutôt que d’adhérer individuellement à une grande organisation déjà en place, nous avons 
choisi de fonder notre propre groupe et d’essayer de mettre sur pied une action avec nos 
propres moyens. 

Dans un premier temps, nous avons surtout collaboré avec d’autres petites ONGs, en nous 
focalisant essentiellement sur les problèmes liés à l’enfance. Puis, nous avons commencé à établir 
des contacts personnels directs, d’abord au Brésil, puis en Indonésie, et l’essentiel de nos activités, 
de 1994 à 1997, a consisté en des actions ponctuelles destinées à nous rapporter des fonds 

que nous envoyions à nos correspondants locaux. 
Au Brésil, nous avons participé à la construction et à l’aménagement de tout un complexe scolaire, 
du jardin d’enfants à l’apprentissage technique, dans la région du Nordeste. 
En Indonésie, nous avons soutenu un orphelinat ainsi qu’une école-internat pour les enfants de 

familles pauvres, sur l’île de Lombok. En été 1997, trois d’entre nous se sont rendus sur place 
pour participer à la construction de nouveaux bâtiments dans cette école. Après des installations 
sanitaires, un deuxième bâtiment scolaire a été construit (appelé « Swiss building » !). 

Petit à petit, nous avons affiné notre conception du type d’engagement que nous souhaitions 
mettre en œuvre, et nous avons appris à travailler dans le sens de la « coopération au 
développement ». 
C’est dans cette perspective que s’est inscrit notre premier « grand » projet : la reconstruction et 

l’aménagement complet d’une école dans le Nord de l’Albanie. L’inauguration a eu lieu en avril 
2000. 
Au cours de cette même année, nous avons élaboré un double projet de création de garderies 
pour enfants handicapés en Russie, dans les villes de Novgorod et de Krasnoïarsk. Un peu plus 

de trois ans après les premiers contacts, nous avons pu mettre un point final à tous ces projets : 
les deux garderies volaient de leurs propres ailes et elles continuent de fonctionner de façon 
très satisfaisante, dépassant même nos attentes à bien des égards. 
Nous avons encore approfondi notre connaissance du terrain russe en menant un projet ponctuel 

dans trois orphelinats de l’Oural, en 2002. 
Cette implication suivie en Russie nous a permis de participer à un mouvement visant à mettre en 
place une structure dynamique qui favorise l’émulation et le dialogue, à l’échelle nationale, sur 

les questions de handicap. A ce titre, nous avons participé à la mise sur pied d’un important 
rassemblement national autour de l’autisme, qui s’est tenu à Pskov en avril 2006.  
Les contacts noués à l’occasion de cette conférence ont engendré de nouveaux projets : d’une 
part, la mise en place d’une structure d’accueil pour enfants handicapés dans la ville de 

Mahachkala, dans le Daguestan, et d’autre part, l’organisation de deux séjours d’échange entre 
des groupes russes et suisses actifs dans le domaine du handicap. L’été 2007, ainsi, a vu se 
dérouler un séjour d’échange et de partage en Valais, ainsi qu’un atelier de théâtre intégratif 
au Tessin. 

L’année 2008 a aussi été pour nous l’occasion d’entreprendre des actions dans de nouvelles 
régions : suite au cyclone qui a ravagé le Sud de la Birmanie, nous avons lancé une action 
d’urgence. Cela nous a permis de connaître un groupe local avec lequel nous avons entrepris de 
reconstruire des écoles : trois bâtiments ont été construits en 2008-9, puis deux autres dans le 

courant de 2010. 
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L’autre pays dans lequel nous avons commencé à travailler en 2008-9 est la Mongolie. Notre 

premier projet dans ce pays a consisté à acheter deux bus destinés au ramassage scolaire 
d’enfants sourds-muets qui, sans cela, ne seraient pas scolarisés. 
 
A partir de 2011, l’UPAM a ralenti ses activités puis est restée en repos jusqu’en 2016, année 

du passage de flambeau, lors de laquelle les fondateurs historiques ont recruté une nouvelle 
équipe pour apporter un renouveau à l’organisation. 
Nous nous sommes alors tournés vers le Népal où nous avons pu mener à bien un nouveau projet 

d’installation d’un filtre à eau dans une école des quartiers pauvres de Kathmandu. 
A la fin de l’année 2016, nous avons lancé un projet conséquent visant à installer un accès à 
l’eau pour trois villages isolés dans le nord du Laos 
(plus de 3'500 personnes). Avec une connaissance 

améliorée du pays et des partenaires de confiance, 
nous avons depuis entrepris un projet de moindre 
envergure « De l’eau pour Mok Chong » et nous nous 
tournons à présent vers les besoins locaux en termes 

de santé et de scolarité.  
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2. NOTRE VISION 
 
La conception de l’action humanitaire que nous cherchons à promouvoir au sein de l’UPAM est 

basée sur une vision large du « développement », plutôt que sur une « aide humanitaire » 
directe, répondant ponctuellement à une situation de crise ou à un désastre humain. Ce dernier 
type d’aide est absolument indispensable, mais il est évident que les moyens, tant humains que 

financiers, dont nous disposons ne nous permettent pas de nous engager dans ce sens. En puis, 
surtout, notre façon d’envisager les problèmes humains nous porte plutôt à essayer de prendre 
le temps d’élaborer des projets qui dépassent les limites de notre intervention personnelle : selon 
le vieil adage, nous préférons apprendre à pêcher, plutôt que de donner du poisson… 

Par le principe de la « coopération au développement », nous cherchons non seulement à éviter 
de créer une dépendance, mais surtout, nous espérons permettre à ceux que nous soutenons 
d’acquérir une autonomie, de telle sorte qu’ils puissent rapidement gérer eux-mêmes ce que nous 
avons construit ensemble. Notre action ne se justifie que parce qu’elle se fixe un terme et prévoit 

le moment où nos partenaires devront assumer eux-mêmes le suivi du projet. 
 

Dans cette perspective, un lien très 
solide avec des partenaires locaux 

se révèle indispensable, tant dans la 
préparation que dans la mise en 
œuvre et le suivi des projets. Pour le 

choix de ces partenaires – qui sont la 
clef de l’édifice – le premier critère 
est que ce soient des gens qui ont 
déjà tenté de construire quelque 

chose par leurs propres moyens, 
avant notre arrivée. Nos projets 
doivent toujours prendre appui sur 
une initiative préexistante, et se 

présenter comme un appui 
permettant de réaliser un rêve 

autour duquel une dynamique a déjà été créée. Ainsi, nous sommes certains de ne pas être à 
côté des besoins réels de ceux que nous cherchons à aider, et, d’autre part, nous avons de bonnes 

raisons de croire que la motivation de nos partenaires pour le projet n’est pas apparue avec 
notre arrivée. 
 

Ces partenaires locaux, nous devons être capables de les écouter : nous ne sommes là que pour 
les aider à exprimer ces besoins et à les satisfaire, dans la mesure du possible. Ils sont les 
principaux artisans du projet, et notre rôle consiste à cadrer leurs aspirations, à trouver un 
financement et à les aider à gérer le déroulement du projet. 

 
Cette dimension de formation est importante : en fin de projet, nous laissons sur place une 
structure autonome, capable de fonctionner seule dans son contexte et susceptible de créer des 
dynamiques locales, de favoriser l’éclosion d’autres initiatives analogues… La réussite d’un 

projet s’évalue aussi autour de ce projet. 
 
Par cette collaboration, nous voulons donc également contribuer à la revitalisation d’un tissu 
social, ainsi que des capacités d’engagement locales. Souvent, dans les lieux où nous intervenons, 

un tissu associatif rencontre des difficultés à se développer suffisamment pour se faire entendre. 



6 

 

Notre vision de l’humanitaire consiste aussi à permettre aux différents groupes avec qui nous 

travaillons de s’affirmer dans la réalité sociale où ils se trouvent.  
 
En outre, le fait de toujours travailler 
avec des contacts sur les lieux mêmes 

de notre action nous permet d’être 
mieux acceptés (ce qui est nécessaire 
pour que nous puissions agir), et de 

toujours être au courant de tous les 
détails des actions que nous menons 
(cela est primordial aussi pour nos 
donateurs).  

 
Enfin, ce contact permanent nous 
permet à nous aussi de nous former, et 
de développer une meilleure 

connaissance des spécificités de telle ou telle région, de comprendre mieux les structures 
administratives comme les mentalités. Nous cherchons, au-delà du développement à donner à 
notre action une dimension de rapprochement et d’échange réel. 
 

C’est, à notre avis, uniquement par cette réciprocité qu’une action humanitaire peut être 
véritablement fructueuse, et ne pas se restreindre à un apport unilatéral (de solutions toutes 
faites, et d’argent pour les payer).  
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3. PROJETS INTERNATIONAUX 
 

3.1. De l’eau pour le Laos ! 

Le projet « De l’eau pour le Laos ! » visait l’implantation 

de trois réseaux d’eaux dans des villages reculés des 
montagnes au Nord du pays : Ban Kok Mai Yai, Ban 
Talolom et Ban Parpui. Pendant plus de deux ans et avec 
un budget d’environ 40'000 francs, l’UPAM s’est attelée à 

construire ce projet auquel l’année 2017 a été consacrée.  
 
Pour chacun des trois réseaux, le projet prévoyait trois 
étapes de mise en œuvre :  

 
1. Le captage à la source et l’acheminement de l’eau : 

les sources se situent en amont des villages de sorte 
à amener l’eau par un système gravitationnel. Un 

bassin de captation avec un système de filtrage 
naturel est construit à chaque fois. L’acheminement de 
l’eau jusqu’aux villages grâce à des tuyaux se fait 

parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres. 
2. La construction ou l’agrandissement du réservoir : dans chacun des villages, un réservoir 

d’une capacité d’au moins 30’000 litres est nécessaire afin qu’il y ait suffisamment d’eau 
pendant la journée. Dans chaque réservoir, un bassin de décantation et un ou deux 

bassins de filtrages sont construits. 
3. L’acheminement de l’eau dans les différentes parties des villages et la construction de 

plusieurs bornes fontaine (une borne pour une dizaine de maisons environ). 
 

A l’initiative de notre action au Laos se trouve le rapprochement de l’UPAM avec une association 
franco-laotienne, ADV-Laos, qui œuvre depuis 2012 à divers projets de développement rural. 
Leurs locaux aux Laos, leur réseau important et leur éthique respectueuse des populations nous 
ont amenés à établir une collaboration qui nous a donné pleine satisfaction et que nous 

envisageons de poursuivre pour d’autres projets à venir. Dès la fin de l’année 2016, nous avons 
établi une convention avec une troisième association ayant une grande expérience du terrain 
(en particulier dans le Nord du pays qu’ADV connait moins bien), Les Amis Lorrains du Laos. 

Ensemble, nous avons alors conçu un contrat de confiance avec les autorités locales et 
particulièrement l’agence laotienne de l’eau (Naam Saat) dont les techniciens ont été 
responsables de la supervision des chantiers et des plans.   
Le projet s’est mis en place dans trois villages proches sur une piste peu empruntée des 

montagnes au nord de la ville d’Oudom Xai. Ban Parpui, Ban Talolom et Ban Kok Mai Yai sont 
habités par des ethnies souvent défavorisées par les subsides gouvernementaux et vivant dans 
une pauvreté certaine. Leurs accès à l’eau étaient insalubres et dangereux. Kok Mai Yai abrite 
d’ailleurs le seul dispensaire médical de la région qui était jusqu’alors privé d’eau. Une première 

mission au Laos a permis d’identifier les sources, d’engager les partenaires et d’effectuer les 
calculs de l’acheminement de l’eau par gravitation. Après avoir rassemblé le budget nécessaire, 
dès le mois d’octobre 2017, nous avons pu mettre en place l’action et les chantiers.  
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Trois vidéos d’informations réalisées par ADV Laos sont disponibles sur notre site. Elles 

témoignent de la situation antérieure au projet.   
 
Lors d’une mission d’évaluation de 2 semaines en février 2018, nous avons rejoint nos partenaires 
locaux, avec qui la discussion et l’écoute ont toujours été de mise. Le rapport détaillé des 

observations, des objectifs et des coûts est accessible sur notre site, dans la rubrique « Action 
internationales », projet « De l’eau pour le Laos ».  
Aujourd’hui :  

- Les travaux de Parpui sont terminés  
- Les travaux de Talolom sont terminés. 
- Le chantier de Kok Mai Yai, le plus important, a considérablement avancé et sera terminé 

à l’été 2018.  

 
Coût total : 39’895 CHF.  Avancement : 80% en février 2018 
Donateurs : Fondation Croisier, bénéfices de la U-Fest 2017, Région Grand-Est, Agence de 
l’eau Rhin-Meuse, fonds propres des Amis Lorrains du Laos, fonds propres d’ADV-Laos.  
 

 

 

 
  

http://www.fondation-croisier.ch/n/
https://www.grandest.fr/
http://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
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4. ACTIONS LOCALES 

4.1. U-FEST 2017   

 
Le 18 juin 2017, L’UPAM a organisé un festival de soutien à ses 
actions à Bienne ! Environ 25 bénévoles de moins de 25 ans se 
sont partagé cette belle tâche, nous avons accueilli plus de 500 
personnes et 5’300 francs ont été récoltés pour notre projet 

humanitaire au Laos. 
 
Soucieux de nous implanter davantage dans le tissu local, nous 
avons posé la première pierre de notre volet de sensibilisation en 

organisant un festival de solidarité à Bienne.  
Outre les fonds qu’un tel événement permet de lever, la U-FEST a 
surtout été l’occasion de faire connaître nos activités à un public 

large. Organisée en partenariat avec une jeune webradio 
biennoise (Mute Radio), la U-FEST a duré toute la journée et a 
rassemblé une demi-douzaine de groupes et de musiciens indépendants, tous bénévoles, venus 
faire vibrer la solidarité des foules. Sur les lieux du festival nous avons pu échanger longuement 

avec des personnes qui ne connaissaient pas notre cause et qui ont été ravies de découvrir nos 
actions.  

Le festival a été relayé par la presse, notamment un 
article dans le Journal du Jura (ci-après) qui témoigne 

de l’intérêt d’une manifestation à taille humaine pour 
soutenir une association comme la nôtre. Présents à un 
stand et discutant avec les invités, nous nous sommes 
fait une joie de faire connaître l’UPAM, et nous 

espérons que les éditions des années suivantes 
perpétueront ce mode de sensibilisation qui nous a 
paru particulièrement intéressant. Nous avons aussi 

cherché à montrer que l’on pouvait organiser un 
festival qui soit éthique, éco-responsable au possible 

et d’initiative entièrement bénévole : l’avenir meilleur, c’est aussi ça (voir ci-après la liste de nos 
engagements éthiques).  
Si la U-FEST 2018 est déjà programmée, c’est parce que cette première édition fut un succès 
humain, logistique et comptable1.  

                                                      
1 Par souci de transparence, l’ensemble du bilan chiffré des coûts et des dépenses est 
accessible sur le site de l’UPAM à cette adresse : https://upam.ch/en/u-fest-2017/  

https://upam.ch/de-leau-potable-au-laos/
https://upam.ch/de-leau-potable-au-laos/
https://www.facebook.com/MuteRadioOfficial/?fref=ts
https://upam.ch/en/u-fest-2017/
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5. LISTE DES MEMBRES 
 

  

 



 
 

 

 13 

 

 

   
  



14 

 

6. COMPTES 
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7. STATUTS  
 
Article I 

L’Union Pour un Avenir Meilleur (ci-dessous « UPAM ») est une organisation indépendante, 
apolitique et non religieuse à but non lucratif, au sens des articles 60 et suivants du Code Civil 
Suisse. 

 
Article II 
Le siège de l’UPAM se situe à Genève. 
 

Article III 
Les organes de l’UPAM sont l’Assemblée Générale, le Comité et les vérificateurs des comptes. 
 
Article IV 

1. L’UPAM a pour but : 
– d’informer et de sensibiliser la population sur des situations précaires dans le monde ; 
– d’aider dans la mesure de ses capacités à remédier aux dites situations, en veillant toujours à 
ce que ses actions s’inscrivent dans la perspective d’un développement durable et d’une 

autonomisation des personnes soutenues. 
2. L’UPAM travaille surtout à l’amélioration des conditions de l’enfant. 
 

Article V 
1. Toute personne motivée est habilitée à devenir membre actif de l’UPAM. 
2. L’Assemblée Générale se réserve le droit de refuser ou d’exclure un membre actif dont le 
comportement n’est pas compatible avec les buts poursuivis par l’organisation. 

3. Toute personne intéressée à suivre les activités de l’UPAM peut devenir membre sympathisant. 
*** 
 
Article VI 

1. Les ressources de l’UPAM proviennent des récoltes de fonds, des dons des membres 
sympathisants, ainsi que d’éventuels autres dons. Elles sont exclusivement et entièrement 
destinées à soutenir ses actions. 
2. L’UPAM n’accorde de prêt ou d’avance que pour des projets ayant déjà trouvé un financement 

assuré. A défaut, une décision de l’Assemblée Générale est exigée.* 1 
 
 

 
 
Article VII 
1. L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’UPAM. Elle possède tous les droits et les 

devoirs conformes aux buts de l’organisation et contrôle son bon fonctionnement. 
2. Est considérée comme Assemblée Générale toute réunion de l’ensemble des membres actifs 
autour d’un ordre du jour. Les membres sympathisants peuvent y assister à titre d’observateurs. 
*** 

3. Tout membre actif de l’UPAM est habilité à demander la convocation d’une Assemblée 
Générale. *** 
4. Aucune décision ne peut être prise sur un objet sans que celui-ci ait été inscrit au préalable à 
l’ordre du jour. 
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5. Le président doit communiquer l’ordre du jour à l’ensemble des membres actifs au moins 5 

jours avant la date de l’Assemblée. Tout membre actif de l’UPAM est habilité à lui demander 
d’inscrire un point à l’ordre du jour. *** 
6. Tous les membres actifs ont le droit de vote sur les questions concernées. 
7. Les décisions se prennent à la majorité absolue de 50% des votants. 

8. Le vote par procuration est admis. ** 
9. Le Comité convoque une fois par année une Assemblée Générale statutaire. C’est lors de 
cette Assemblée que les comptes annuels sont approuvés et que sont élus le Comité ainsi que les 

vérificateurs des comptes. 
 
Article VIII 
1. Le Comité forme la direction administrative de l’UPAM. Il est investi des fonctions liées aux 

affaires courantes. 
2. Il est composé de trois membres actifs : un président, un trésorier et un archiviste. *** 
3. Le Comité est élu chaque année lors de l’Assemblée Générale statutaire, à la majorité de 
50% des votants. 

 
Article IX 
1. Les vérificateurs des comptes sont au nombre de deux. 
2. Ils sont chargés une fois par an de faire un rapport à l’Assemblée Générale sur la tenue des 

comptes. 
3. Les vérificateurs des comptes sont élus chaque année lors de l’Assemblée Générale statutaire 
à la majorité absolue de 50% des votants. 

 
Article X 
La dissolution de l’UPAM découle d’une décision de l’Assemblée Générale à la majorité qualifiée 
des deux tiers des membres actifs inscrits. En ce cas, l’actif disponible sera entièrement attribué 

à une institution d’intérêt public poursuivant un but analogue à celui de l’UPAM. En aucun cas les 
biens ne pourront retourner aux fondateurs ou aux membres actifs, ni être utilisés à leur profit 
en tout ou partie et de quelque manière que ce soit. * 
 

Article XI 
1. Les membres du Comité sont les signataires des comptes de l’UPAM. 
2. Toute personne habilitée par l’Assemblée Générale peut valablement engager l’UPAM. 
 

Article XII 
Un des objectifs subsidiaires de l’UPAM est la défense de ses membres actifs.  
 
Article XIII 

Toute modification apportée aux présents statuts doit être approuvée par l’Assemblée Générale 
statutaire et entre en vigueur avec effet immédiat. * 
 

Genève, juin 2018 
 

* Modifications apportées lors de l’Assemblée Générale statutaire 2002 
** Modifications apportées lors de l’Assemblée Générale statutaire 2003 
*** Modifications apportées lors de l’Assemblée Générale statutaire 2016 
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