


SOLUTIONS POUR
AIDER À GARDER
NOTRE PLANÈTE / 
CRÉATION DE
POSTES DE
TRAVAIL.

« AIDEZ-NOUS À AIDER » 
Sur  la base de la situation actuelle,
en se référant à différents
inconvénients et à tout ce qui
précède sur la base de la pandémie.
L’un des problèmes est la partie
économique et cela a eu des
répercussions sur le chômage. Notre
projet consiste à la rechercher des
alternatives qui peuvent aider au
problème du chômage. Nous le
ferons par le recyclage du plastique.
Nous aiderons ainsi l’environnement
et créerons ainsi des sources
d’emplois.



Nous sommes confrontés,
notamment ceux l iés à la pauvreté ,
aux inégal i tés ,  au cl imat.  
Nous souhaitons développer un
projet  qui  aidera les problèmes
l ient  au chômage,  pour cette raison
nous lançons un projet  de
transformation de déchets de
plast ique en bois plast ique,  qui
bénéficiaire aux problèmes de la
contamination du plast ique,  mais
qu'en même temps sera notre
matière première pour notre
entrepr ise sociale et  sol idaire ,  de
cette façon nous al lons créer  des
possibi l i tés de travai l .

L’AGENDA 2030 « TRANSFORMER
NOTRE MONDE »
NOTRE INITIATIVE SE BASE DANS 
L' OBJECTIF NO 1 "FIN DE LA PAUVRETE"
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http://ayudenos-a-ayudar.org/fr



L'object if  pr incipal  est  de préserver
l 'écosystème suisse dans la région du Grand
Genève et  promouvoir  des styles de vie
durable en s 'attaquant à l 'accumulat ion des
déchets plast iques et  en offrant  une
alternat ive plus durable au bois.
Le projet  est  conçu pour servir  de modèle
d'entrepr ise écologique et  d 'économie
circulaire en démontrant  sa capacité à être
autosuff isant et  rentable tout  en étant
respectueux de l 'environnement.  Non
seulement la populat ion en condit ions de
précari té sera impl iquée au début de la chaîne
de valeur  grâce à des campagnes de
sensibi l isat ion mais el le  bénéficiera
également du produit  f inal  et  des bénéfices de
l 'usine de recyclage.  Ceux-ci  seront en effet
réinvest is dans les projets sociaux,  culturels
et  environnementaux.

En Suisse,  660'000 personnes vivent
sous le seui l  de pauvreté ,  ce qui
représente 7 ,9% de la populat ion.
Parmi el les ,  3 ,7% sont act ives
professionnel lement.
Si  l ’arr ivée de la pandémie a d ’abord
mis en grande diff iculté les individus
ayant perdu leur  emploi ,  les
travai l leurs à bas revenu peinent
désormais à payer leurs factures.
Indépendants,  employés d’usine,
salar iés à temps part ie l :  i ls  sont les
premiers à faire les frais des
restr ict ions pr ises pour lutter  contre
la propagation du coronavirus.  Et
plus la cr ise dure,  plus le  r isque de
gl isser  dans la précari té est  grand.

Problématiques environnementales et sociales
Problème environnemental Problème social



PROJET CONVERSION
DU PLASTIQUE EN
BOIS PLASTIQUE

AUTRE INITIATIVE D'AIDEZ-NOUS À
AIDER

L'entreprise SolidRecycl, est une initiative
de Aidez-nous à aider.
Sa fonction est la transformation des
déchets plastiques en « bois plastique ». 
Projet consiste aussi à améliorer les
conditions de vie et de travail des
personnes, qui sont dans la précarité à «
Genève ».





FORMATION DANS LE DOMAINE DE RECYCLAGE ET
TRANSFORMATION DES DÉCHETS PLASTIQUES.

SOLUTIONS PROPOSÉS:

300.000 kilos/année
Déchets de plastique

OBJECTIFS
ENVIRONNEMMENTAUX 

Créations postes de
travail.
10 Personnes / Année

OBJECTIFS
SOCIAUX

Acessoires pour la maison,
en bois plastique, maison
jardin en bois plastique. 

OBJECTIFS
COMMERCIAUX



L’ activité de SolidRecycl
consiste à obtenir des matières
plastiques de déchets par
différents moyens, à trier les
matières plastiques par type,
puis à convertir ces matières au
moyen d'un granulateur
plastique en flocons plastiques.
Les flocons de plastique seront
ensuite stockés selon le type de
plastique.

E X E M P L E S  P R O D U I T S



Grâce à ces quatre types de machines,
nous  pouvons transformer ces flocons
de plastique en produits entièrement
nouveaux. Les produits seront
constitués de divers objets en plastique
simples dont les consommateurs et les
entreprises ont besoin chaque jour.

E X E M P L E S  M A C H I N E S



Maisons en
bois plastique,
au lieu de
maisons en
bois.

ÉCOLOGIQUE :

AIDONS

L’ENVIRONNEMENT 

EMPÊCHONS LE PLASTIQUE D ’ALLER

DANS NOS RIVIÈRES .

UNE AUTRE FAÇON DE CRÉER DES

EMPLOIS .



Transformation du
plastique sous-estimé
en une large gamme de
produits.
Nous allons concevoir
des objets très variés
pour la maison.
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Population Cible
A partir de la problématique causait par la
pandémie, nous allons démarrer avec un
groupe de 10 personnes, qui rencontrent-
en de moment des difficultés
économiques (chômage, bas revenus,
mères célibataires), dans le canton de
Genève. Nous souhaitons démarrer notre
initiative avec quelques habitants du
quartier plus défavorisé telles que Grottes,
Carouge.

 



DEMANDE DE SOUTIEN 14

À l ’heure  actue l le ,  la  v i l l e  de  Genève
compte  des  ent repr ises  qu i  ont  dû
fermer ,  en  ra ison  de  la   pandémie  e t
qu i  sont  actue l lement  inoccupés :  Nous
demandons  que  cer ta ins  de  ces  locaux ,
qu i  sont  actue l lement  v ides  e t  que
nous  demandons  aux  autor i tés  de
cons idérer  pour  un  temps ,  nous
permet tent  de  commencer  not re
act iv i té  d ’ent repr ise .



DEMANDE D'UN ATELIER

Au cas  où  vous  ne  t rouvera i
pas  un  endro i t  l ib re .  Nous
proposons  comme a l te rnat ive
de  nous  permet t re  un  endro i t
où  nous  pouvons  insta l le r  un
conteneur  mar i t ime ,  adapté
comme ate l ie r  e t  l i eu  de
stockage .



Besoin d’un local avec une
toilette.
Tables, chaises, ordinateur.
Accès Internet.
Machines pour démarrer le
projet.
Local qui permettra de mettre
les bénéficiaires du projet.

BESOINS
03

Nous aurons également besoin d'un entrepôt pour stocker nos matières premières.



15

Nous avons besoin aussi  de machines,  pour faire le
processus de transformation du plast ique,  Pr ière de
trouver en annexe le devis pour les quatre
machines.

Un groupe des étudiants de l'HEPIA, Université de Genève, sont
les responsables de la construction des machines.



DEMANDER DE
SOUTIEN FINANCIER.
Au début  de  not re  ent repr ise
nous  a l lons  demander  le  sout ien
f inanc ie r  e t  humain  à  d i f fé rents
organ isat ions ,  te ls  que  Le  fond
chômage ,  Fondetec ,  V i l le  de
Genève ,  Hosp ice  Genera l ,
Fondat ion  Hans  Wi lsdor f ,
Communes  de  Genève ,  Loter ie
su isse  romande.
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Groupe de partenaires, qui aident à
rendre le projet possible. 21

CARREFOUR-RUE
Accord stratégique entre l’association Aidez-
nous à aider et la fondation Carrefour-Rue,
l’utilisation du studio de radio de la fondation
Carrefour-Rue, nous avons aussi un accord
pour utiliser une des salles pour donner des
cours.

TAGAVISION
Direction, Edition, pour nos différents
programmes de radio et nos documents
audiovisuels d’information pour nos pages
web.

HEPIA
Groupes des étudiantes HES, ont
choisi le thème de la construction
des machines, pour pouvoir faire la
transformation du plastique en bois
plastique. Ils sont encadrés par le
professeur Jacques Richard (HES).

 DÉCOUVRIR
L’association « découvrir »,  S’occupe de là
l’intégration professionnelle de femmes
migrantes qualifiées en Suisse romande.
Nous avions eu l’appui de l’association
"découvrir" à traves de sa directrice Mme Rocío
Restrepo.



BIENVENUE DANS LE
MONDE DU TROC
La pauvreté affecte des millions de
personnes dans le monde, même
dans les pays dit riches,
certains de ses habitants souffrent
de la faim et certains d’entre eux,
doivent faire de longues files pour
se procurer un peu de nourriture
gratuite.
On pourrait s’entraider pour
améliorer les conditions de vie,
grâce au troc.

BALLES DE GOLF POUR
LE DÉVELOPPEMENT
La récupération de balles de golf,
elles aident l’environnement et les
projets sociaux des enfants
défavorisées.
Plus de 420 millions de balles de
golf sont perdues dans le monde
au cours de chaque année. Tout le
service de récupération de ces
balles aide à garder les lacs
propres et réduire en tonnes de
plastique la pollution globale.

PROJETS À MENER À BIEN, EN 2021
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Nous avons  p lus ieurs  types  d ’ in i t ia t i ves
qu i  a ideront  l ’ env i ronnement  e t  auss i ,  l a
par t ie  économique  de  not re  p ro je t .  En
tout  cas  dans  les  débuts  de  not re  p ro je t
comme i ls  sont  :
o    Le  commerce  des  produ i ts  que  nous
fabr iquerons  avec  le  p last ique  recyc lé .
o    Le  commerce  d ’échange ,  ob je ts ,
serv ices ,  tout  ce  qu i  p récède  pa ie ra  un
pourcentage  de  la  t ransact ion .
o    La  vente  des  ba l les  de  go l f  recyc lé .



Suivez-nous

TWITTER

https://twitter.com/Hel
pUsToHelp3

FACEBOOK

https://www.facebook.
com/helpustohelpCO/

SITE  WEB

https://a-cielo-
abierto.org/fr/
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!
CONTACTEZ-NOUS

ADRESSE
Rue du Vidollet 27, 1202, Genève

TÉLÉPHONE
(+4176) 3712005

E-MAIL :
aaa@help-us-to-help.org
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