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Une année clef
Pour tout le monde, 2020 a été une année compliquée qui a demandé beaucoup de flexibilité.
La flexibilité, DécadréE connaît, en tant que petite structure en plein développement, l'institut
de recherche et de formation doit souvent faire preuve de créativité pour surmonter de
nouveaux challenges et grandir encore.
C'est peut-être pour cela qu'à l'heure du bilan de 2020, DécadréE s'en sort bien. Les grands
événements prévus en 2020, comme la sortie du rapport sur le traitement médiatique des
violences sexistes, sa recherche-action genre et publicité ou les formations destinées aux
jeunes journalistes en devenir du Lab' ont pu avoir lieu.
L'association a également développé de nouveaux projets : un nouvel axe d'analyse médiatique
sur les représentations des personnes LGBTIQ+ sous forme d'une recherche exploratoire en
automne, un label pour accompagner les structures vers une communication plus inclusive et
un réseau de journalistes pour l'égalité dans les médias. Les projets déjà établis ont continué
à grandir, à l'image des formations à l'écriture inclusive. DécadréE a eu la chance
d'accompagner des structures comme les tpg et les SIG mais aussi de donner des formations
à l'Université de Genève en 2020.
Ceci a pu avoir lieu grâce aux partenaires comme la Ville de Genève, le Canton de Vaud ou
encore le Canton du Valais qui ont continué à soutenir l’association et à lui permettre de
grandir.
A l'heure de tirer le rideau sur l'année écoulée, la fatigue se fait sentir, un peu de craintes sur
l'année à venir et ses nouvelles surprises, mais c'est surtout la gratitude qui prend le dessus,
celle d'avoir pu continuer à changer les choses grâce à nos actions.

Highlights de l'année
29 août

Première formation
Programme jeune
Première formation sur
l'écriture journalistique
donnée dans le cadre
du programme jeune de
DécadréE.

15 Sept.

Sortie
du rapport
Sortie du rapport sur le
traitement médiatique
des violences sexistes
suite à une année
d'analyse.

08 Dec.

Lancement Way
to inclusivity
Après une année de
recherche-action sur la
thématique genre et
publicité, DécadréE sort
son label.

09 Dec.

Lancement
Journalista
Lancement du réseau de
journalistes pour l'égalité
dans la presse,
Journalista.

Le lab'
DécadréE
En 2020, le webzine s'est redéfini pour devenir le programme jeune de DécadréE. En accompagnant la
jeune génération à la création, la production et à la critique de contenus médiatiques, le programme jeune
sensibilise et ouvre les portes à de nouvelles réflexions. En 2020, DécadréE a également introduit des
formations pour les jeunes et les rédacteurices ainsi qu'un suivi et un coaching sur des projets
spécifiques.
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Articles

Evénements et
stands

30
Podcasts

3
Formations

12
Illustrations et BD

Programme
média
Le programme média de DécadréE est entré dans une nouvelle phase en 2020. Le projet sur le traitement médiatique des violences sexistes a continué et pris de
l'ampleur. Malgré la situation de crise, l'association a pu faire de nombreuses formations et a sorti son rapport sur le traitement médiatique des violences sexistes
avec une remise de prix et une exposition à l'automne.
Le programme s'est également enrichi d'un pan politique sur la représentation des femmes dans les médias et, sous mandat de la Ville de Genève, d'une rechercheexploratoire sur la représentation des personnes LGBTIQ+ dans les médias.

455
Articles
analysés

7
Formations
données

143
9
Réactions
envoyées

22

Journalistes
touché-es

2
Rapports publiés

Retombées
médiatiques

1
Mandat

En février, DécadréE organisait un workshop de
deux jours sur la thématique de l'égalité dans les
médias.
En plus d'avoir sensibilisé les participant-es, le
workshop a également permis de faire émerger
l'idée d'un réseau de journalistes. Journalista a
été lancé en décembre 2020.

En mars 2020, DécadréE sortait un rapport sur la
représentation médiatique des politiciennes qui était présenté
en exclusivité sur Léman bleu.

En septembre 2020, DécadréE publiait son rapport sur le
traitement médiatique des violences sexistes. L'organisation
remettait en même temps deux prix DécadréE contre la culture
du viol à Neuchâtel en partenariat avec le prix Femme et
média. Le Temps a été récompensé pour son travail sur
l'égalité.
Pour accompagner la sortie de son rapport, l'association a
organisé une exposition "Violences sexistes entre mythes et
réalités" avec les planches de la BD "le Seuil" de Fanny Vella,
en partenariat avec la galerie perspectives Art 9, la
bibliothèque Filigrane et l'association AVVEC.

Communication inclusive
Les demandes de formation à l'écriture inclusive et à la communication inclusive ont explosées
en 2020. L'institut a eu la chance de former les employé-es de SIG, d'accompagner une réfléxion
au sein des tpg ou encore de donner des formations à l'Université de Genève et à l'Université de
Lausanne.

4
Entreprises
accompagnées dans la
rédaction de charte
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1
Conférence

Formations

Programme
publicité
Dans le cadre d'un plan d'action de la Ville de Genève contre le sexisme dans l'espace public, DécadréE a mis en
place une recherche-action sur le genre et la publicité. Composée d'un groupe de travail de professionnel-les de
la communication, ainsi que d'une revue de la littérature et d'un recensement des publicités affichées sur les
panneaux de la Ville de Genève, cette recherche-action a permis d'établir un état des lieux sur les stéréotypes
encore présents dans les publicités. Cette recherche-action fut également complétée par une deuxième phase
pilote de co-construction et de tests d'outils et de formations qui a abouti à la mise en place du label Way to
inclusivity et d'un quiz en ligne à disposition du grand public. En parallèle, à la suite de la recherche-action, la
Ville de Genève a mandaté DécadréE pour approfondir les pratiques de régulation des publicités sexistes dans
les institutions suisses ainsi que la cartographie des acteurs et actrices clefs de la chaîne publicitaire. Le
rapport qui en a découlé formule des recommandations à la Ville de Genève pour la mise en place d'un système
de régulation efficace.
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1

Ateliers de
réflexion et de
co-création

Label

3

3
6
Formations

Rapports

Outils d'analyse
et de réflexion

1
Mandat

Plusieurs formations et ateliers ont été proposés aux
professionnel-les sur la thématique genre et publicité, dont
une à l'équipe de l'agence Trio.

DécadréE, en partenariat avec les Intégrales, a proposé le 3 octobre pour le festival Spielact une
performance de théâtre forum sur le sexisme dans la publicité.
Grâce à un soutien de la Ville de Genève, le projet a pu être agrandi et développé pour 2021.

Le 8 décembre, DécadréE lance son label Way to inclusivity en partenariat avec Egalyca pour
accompagner les structures vers une communication et une publicité inclusive et les valoriser.
Pour la construction de ce label, DécadréE a été également accompagné par l'incubateur BOWIE et a
reçu le prix OPEN pour son inclusivité !

Vie associative
Stands, conférences, réponses à la presse, DécadréE travaille au quotidien pour visibiliser la
thématique genre et médias et ainsi contribuer à sensibiliser un large public. En 2020, nous avons
notamment organisé des formations en ligne "Décadre ton confinement" en mars et avril afin de
visibiliser les thématiques chères à l'institut.
Nous avons pour finir travailler à renforcer la structure de l'institut et son fonctionnement.
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Article presse

12
Newsletters

Formations
Décadre ton
confinement

Le 11 septembre DécadréE organisait une formation
écriture inclusive - écriture accessible en
partenariat avec Vision positive pour sensibiliser les
rédacteurices à l'écriture inclusive et à la
thématique de l'accessibilité des contenus web.

Etats financiers en CHF
Bilan au 31.12.2020
A c t i f s
Caisse
Compte courant postal
Actifs transitoires
Actifs circulants
Garantie loyer
Actifs immobilisés
Total

P r o d u i t s
810,60
18 549,35
21 716,75
41 076,70
831,65
831,65
41 908,35

P a s s i f s
Passifs transitoires
Fonds affectés
Capitaux étrangers à courts termes
Bénéfice reporté/perte reporté
Bénéfice
Capitaux propres
Total

Comptes de résultats 2020

15 278
14 300
29 578,50
6 989
5 340,85
12 329,85
41 908,35

Revenus prestation
Dons privés
Ville de Genève mandat
Subventions
Fonds affectés

15 618,07
4 001,49
15 831,50
90 625
-90 125

Total
C h a r g e s

126 076,06

Frais de projet
Charges de personnels
Autres charges d'exploitation
Fonds affectés
Impôts

13 504,89
100 308,84
7 635,66
-90 125
40,40

Bénéfices
Total

5340,85
126 076,06

DécadréE fleurit!

Programme pub

Label
Way to
inclusivity

DécadréE c'est quoi au juste ? C'est qui ? L'institut se développe si vite que l'on
peine à suivre et à avoir une vue d'ensemble ! Découvre en un coup d'oeil,
l'ensemble des projets de DécadréE et les responsables impliquées.

Genre et
publicité
rechercheaction

Programme jeune

Webzine

Direction

Suivi de
projet

Communication
inclusive

Comité

L'équipe

Accompagnement
à l'innovation

Formations

Médiation
des projets
de DécadréE

Projet
Violence
Projet
politique

Valérie Vuille,
Direction et responsable de projet média
violence et politique et publicité

Réseau
journalista
Noémie Schorer
Responsable de projet média LGBTIQ+ et
communication inclusive

Julie Bianchin
Responsable du programme jeune

Camille Mottier
Rédactrice en cheffe du webzine et
responsable des réseaux sociaux

Projet
LGBTIQ+

Programme média

Estimation des heures de travail
Un grand merci aux jeunes du Lab' et aux membres du
comité qui s'engagent bénévolement pour DécadréE!

Année 2019

Comité 2020
Amélie Duval
Anne-Marie Trabichet
Dimitra Junod
Guillaume Zufferey
Paloma Lopez
Ludovic Nidegger

Contributeurices du Lab' 2020

935

880

heures bénévoles

heures payées

Année 2020

1850

3650
heures payées

heures bénévoles

Mottier Camille
Kaziwa Raim
Océane Wannaz
Mélissa Henry
Sarah Gay-Balmaz
Romy Siegrist
Alizée Tromme
Nina Rast
Amélie Daverio
Margaux Cardis
Paloma Lopez
Mélanie Lourenço
Aurélie Pernet
Raquel Vidal
Bradon Carole
Marine Dandelot
Morgane Gonseth
Céline Castellino
Carlotta Maccarini
Jérémy Berthoud
Erica Berazategui
Barro Ludivine
Maité Delgado
Sara Lisi
Manon Boschard
Elodie Flavenot
Pauline Marchand
Nina Bayol
Elodie Duprix
Blatter Sylvie
Tom Wahli
Maeva Pleine
Olalla Pineiro
Lauréane Badoux
Suzanne Badan
Fanny Cheseaux

Ils et elles nous soutiennent!
Association

Programme média

Ff oo rnmd aa tt ii oo nn cp iov ui rq ul ea
Programme publicité

MEMBRES

Jaton Laure
Soussi Anne
Henchoz Monique
Gällnö Sophie
Ischer Marie-Claude
Longchamp Schneider Elisabeth
Sneider Marc
Rossel Rosemonde
Waeber Laurence
Bovin Audrey
Stefanie Murray
Trabichet Anne-Marie
Stauffer Camille
Drompt Laura
Leckie Anna
Tschachtli Sophie
Kunz Florence
Reynard Mathias
Jaton Katia
Friedli Johan
Python et Garghentini Python Giovanna
Lovis Léonore
Vuille Brigitte
Chapuis Simone
Kirchner Nicole
Stoudmann Elisabeth
De Freitas Helena
Swali Samia
Puidoux Jean-Yves
Schaer Martine
Spiess Carole
Frisco Sonia
Nerfin Julia
Touré-Reinhard Malick
Kaufmann Didisheim Nadine
Vonlanthen Caroline
Thevenon-Girardclos Stéphanie
Nicolet Hélène
Bonvin Bonfanti Anne
Badoux Mylène
Guélat Ophélie
Chabloz Anglada Ariane
Brandt Keren
Schlüter Virgine
Rouiller Martine
Ojalvo Amanda
Eissler Thalia
Jeanneret-Grosjean Zélie
Nerfin Julia
Ratzé Aude
Pawlowska Kaya
Dandelot Marie
Demière Anne
Vrolix Pauline
Gabus Laure
Sage Delphine
Straus Dragana
Müller Aline
Caloz Danielle Renée
Huber Marie-Julie
Roney Camille
Schaer Martine
Heiniger Alix
Mottier Patricia
Etienne Muriel
Bretton Emilie
Gramoni Rosangela
Gavilanes Amanda
Mitchell Stéphane

Merci
DécadréE
Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève
www.decadree.com
decadree@gmail.com
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