
Une	associa*on	pour	
promouvoir	une	presse	plus	

égalitaire	



EDITO	

	
	

Alors que certainEs prétendent que l’on a atteint l’égalité entre 
hommes et femmes, les discriminations sont partout et façonnent 
notre quotidien et notre perception du monde.  
 
Les médias sont les premiers à reconduire les discriminations, 
souvent par maladresse ou ignorance. On nous dit ainsi qu’une 
femme a été tuée par passion, alors qu’il s’agit de violence 
conjugale, qu’une victime de viol a gâché la vie de son violeur ou 
encore que seuls les migrants harcèlent et violentent les femmes 
dans la rue. C’est face à cette constatation que l’idée de DécadréE 
est née. Nous avons envie de produire une autre actualité et ainsi 
de proposer un nouveau regard sur le monde. Mais plus encore, en 
expérimentant nous même les difficultés auxquelles se confrontent 
les journalistes, il s’agit également d’ouvrir le débat et de 
développer des projets pour aider à ne pas tomber dans le piège de 
la discrimination.  
 
En seulement 4 mois d’existence, notre association a déjà prouvé 
son utilité et son potentiel. Les retours sont positifs et les demandes 
de collaborations nombreuses. Afin de développer notre travail, 
nous comptons développer deux projets: Un web-journal et un 
événement. C’est pour cela que votre soutien nous sera très 
précieux.  
 
Sans plus attendre, je vous laisse découvrir plus en détails nos 
projets et notre association en espérant que cela vous plaira. 
 

Vuille Valérie 
Présidente de l’association  

	



 
L’association DécadréE veut 
promouvoir une presse plus 

égalitaire qui ne réaffirme pas 
les stéréotypes de genre, de 

classe et racistes 
	

4	Mois		
		

24	Ar*cles	
		

140	
Followers	
		

229	Likes		
		

4800	Vues		

PARCE QUE LES MEDIAS 
 
✧  Façonnent notre vision du monde  
✧  Reconduisent les discriminations 
✧  Reproduisent les stéréotypes 

	
	
	
 
NOS OBJECTIFS 
 
✧  Produire du contenu égalitaire 

et ouvrir un nouveau regard 
sur l’actualité  

✧  Ouvrir le débat et promouvoir 
une presse égalitaire 

✧  S’ancrer dans le réseau 
associatif romand et 
promouvoir leurs activités 

 
	
	

	



Un	web-journal	:	DecadréE.com	

Un	ar*cle	tous	les	5	jours	qui	
promeut	une	vision	égalitaire	et	non	
discriminante	de	l’actualité	et	un	
agenda	pour	Genève	et	la	Suisse	

Romande	

NOS	OBJECTIFS	
	
•  Porter	et	diffuser	un	

autre	regard	sur	
l’actualité		

•  Expérimenter	les	
défis	journalis*ques	
d’un	média	sans	
discrimina*ons		

•  Proposer	une	
plateforme	aux	
associa*ons	suisses	
romandes,	
présentant	leurs	
ac*vités	

	

NOS	INDICATEURS	DE	
RÉUSSITE	
	
•  Le	nombre	de	vues	

sur	le	site		
•  Le	nombre	

d’interac*ons	sur	les	
réseaux	sociaux		

•  Notre	rayonnement	
sur	la	toile	

•  L’agrandissement	de	
notre	réseau	auprès	
des	associa*ons	
romandes	



Un	événement:		
«Une	presse	plus	égalitaire?	Défis	et	réalités	»	

Un	espace	de	discussions	et	de	
débats	pour	fêter	l’anniversaire	de	

DécadréE.	Le	tout	dans	une	
ambiance	fes*ve	et	conviviale.		

NOS	OBJECTIFS	
	
•  Ouvrir	le	débat	avec	

des	professionnelLEs	
pour	partager	nos	
expériences	

•  Visualiser	la	
probléma*que	à	
travers	une	
exposi*on		

•  Sensibiliser	le	grand	
public	et	faire	
connaître	notre	
associa*on		

	

NOS	INDICATEURS	DE	
REUSSITE	
	
•  Le	nombre	de	

par*cipantEs		
•  La	présence	de	

professionnelLEs	et	
la	richesse	des	
débats	

•  Le	nombre	
d’interac*ons	sur	les	
réseaux	sociaux		

•  Les	retombées	
média*ques		

•  Les	nouveaux	
membres	et	
personnes	
intéressées	

Enrichir	notre	exper-se	



Les	budgets	en	CHF	

	WEB	JOURNAL	
	

		

		Nom	de	domaine	 100	
		Divers	 200	 		

		Piges	 3600	

		Correc*ons	 2400	 		
		Administra*on	 2400	
		Communica*on	 1800	 		
		Publicité	 450	
		Total	 		 10950	

	EVENEMENT	 		

		Salle	 1400	 		

		Intervenants	 400	
		Apéro	 1100	
		Publicité	 500	

		Anima*on	 600	

		RC	 150	

		Total	 		 4150	

Total	des	deux	projets:	15100		



Nos	prévisions	de	rentrées	

PUBLIC	 		 		

Communes	romandes	 3000	

Canton	de	Genève	 3000	

Loterie	Romande	 2000	

8000	

PRIVE	 		 		

Fonda*ons	et	
Entreprises	 6900	

Co*sa*ons	 200	

7100	

TOTAL	 		 15100	



DécadréE,	c’est	aussi	une	équipe	
jeune	et	dynamique,	qui	croit	en		la	possibilité	de	faire	évoluer	les	choses	!	

	
Valérie Vuille 
Présidente	et coordinatrice  

Maud Marchal Dombrat  
Vice-Présidente	et communication 

Ludovic Nidegger 
Trésorier 

Valérie	a	un	master	en	études	genre.	Elle	s’est	dirigée	vers	une	carrière	
en	 journalisme	 et	 communica-on.	 Engagée	 pour	 l’égalité,	 elle	 se	
passionne	aussi	 tout	naturellement	pour	 la	culture	et	 les	théma-ques	
de	société.	

Diplômée	 d'un	 bachelor	 en	 sociologie	 et	 étudiante	 en	 études	 genre	 à	
Genève,	 Maud	 s'intéresse	 aux	 ques-ons	 féministes,	 mais	 aussi	 an--
racistes	et	an--spécistes.		

Diplômé	de	l'école	de	commerce	et	en	forma-on	à	la	haute	école	de	
ges-on,	Ludovic	aime	les	chiffres	ainsi	que	l'organisa-on	humaine	et	
entrepreneuriale.	Il	amène	son	regard	de	ges-onnaire	à	l'associa-on	
et	l'aide	à	meYre	en	oeuvre	ses	projets	efficacement.		



Valentine Cachelin  
Comité et rédactrice 

Camille Bajeux 
Vérificatrice des comptes et rédactrice 

Fanny Scuderi 
Vérificatrice des comptes et rédactrice 

Etudiante	en	Rela-ons	 Interna-onales.	Valen-ne	pense	qu'il	 est	primordial	
de	pouvoir	apprécier	 l'actualité	avec	un	autre	regard.	Les	inégalités	liées	au	
genre	sont	quo-diennes	et	il	est	important	de	ne	pas	l'oublier.	

Camille	 Bajeux	 est	 diplômée	 d’un	 master	 en	 études	 genre	 et	 assistante	
doctorante	à	l’Université	de	Genève.	Ses	sujets	de	recherche	portent	sur	la	
façon	dont	s'entremêlent	les	ques-ons	de	science	et	de	sexualité.	Elle	porte	
un	 intérêt	 tout	 par-culier	 à	 la	 façon	 avec	 laquelle	 le	 genre	 imprègne	 les	
ques-ons	d’ordre	public.		
 

Etudiante	en	rela-ons	interna-onales,	Fanny	affec-onne	par-culièrement	le	
cinéma	et	est	avide	de	remise	en	ques-on	perpétuelle.		



Et	en	con
trepar*e

?		

	
	

✧  Votre	logo	sur	notre	site	internet		
✧  Votre	logo	sur	nos	supports	de	communica-on		
✧  Une	présence	visuelle	lors	de	notre	événement	
	

....		
	

Nous	restons	à	votre	disposi-on	afin	de	meYre	en	
place	un	accord	personnalisé	

	

Pour	nous	f
aire	un	don

		

	

IBAN	-	CH4
7	0900	000

0	1404	673
2	8	



	 	 	 	 		
	

Merci	de	votre	aken*on		
	

	
	
	
	
	

Rue	dancet	11 	 	 		
1205	Genève	

www.decadree.com		
decadree@gmail.com	

076/567/03/23	


