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La Conscience au-delà du Genre



nom, féminim

Un mot formé sur la racine grecque adelph- qui
a donné les mots grecs soeur et frère. Un mot
inventé donc, pour définir un sentiment entre
fraternité et sororité. Une solidarité
inconditionnelle au-delà du genre, entre êtres
vivants.

*adelphité

Oeuvrer en faveur d'une accessibilité universelle à la connaissance et aux biens de
premières nécessités, au travers de l'Attache Solidaire.
Transmettre aux plus jeunes grâce aux ateliers du Club Phi', pour encourager une
affirmation du soi dans le respect du vivant.
Créer au sein du collectif artistique Le Gang Des Sorcières, pour une représentation
nouvelle des questions féminines et trans-féminines.

Nous construisons un réseau s'appuyant sur la pluralité des êtres avec l'ambition, au
travers de nos actions, de tisser du lien à l'endroit où tout semble nous séparer. 

Nous sommes un mouvement en faveur de l'affirmation de la différence et au service de
l'épanouissement. 

Nos actions nous permettent de:

Notre mission est de promouvoir l'adelphité dans une
approche holistique. 
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l'adelphité
la puberté et les cycles hormonaux
la vie affective et sexuelle
la nutrition 
le respect et la protection de l'environnement 

Pour notre deuxième année d'activité, les projets ont été nombreux et les rencontres  avec
différents interlocuteurs ont confirmé l'intérêt croissant pour les thématiques abordées. 

Nos trois pôles d'activités s'articulent ainsi autour de cinq thématiques:
1.
2.
3.
4.
5.

Nos initiatives

Organigramme de nos activités:

Le Club Phi'
Ateliers interactifs et informatifs 

Formation aux professionnels

Accompagnements familles

Distribution de kits premières lunes

Campagnes de sensibilisation à l'hygiène menstruelle

Actions de sensibilisation environnementale

L'attache
solidaire

Création d'un Livret Jeunesse 

Mobilisation des jeunes pour la création artistique

Animations périscolaires  

Le Gang des
Sorcières 
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La communauté adèlephi' grandit! adèlephi' accueille les membres mineur.e.s, les
adèlephettes et adèlephiens, et les premiers bénévoles. 

Les formations à destination des membres, des adèlephettes et adèlephiens, et des
bénévoles se mettent en place. 

La première subvention publique est obtenue, de la part de la mairie de Viry, afin de
soutenir le financement des besoins opérationnels de l'ONG.

L'activité de L'ONG se développe au-delà de sa localité, pour s'étendre aux bassins
genevois, vaudois, annéciens, aixois, chambérien et pays d'Evian. 

D u  c ô t é  a d m i n i s t r a t i f

Les points marquants de
l'année 2022

Deux articles sont parus dans Le Dauphiné Libéré, mettant en lumière les ateliers du
Club Phi' et la mission d'adèlephi'. Un peu plus tard dans l'année, adèlephi' est
interviewée par une journaliste de NRJ Léman, l'interview sera diffusé à plusieurs
reprises par la radio durant la campagne #1Culotte1Adolescente. Les articles et
l'interview NRJ Léman sont accessibles en ligne sur le site d'adèlephi', rubrique "Notre
actu' ". 

Grâce aux adèlephettes et adèlephiens,  le compte Tik Tok d'adèlephi': @adelephi_ngo
est créé afin de cibler d'autant plus les jeunes, présents sur cette plateforme. 

Une grande partie de la création graphique et de la publication sur les réseaux est à
présent initiée et établit par les adèlephettes et adèlephiens, à destination des jeunes.

C o m m u n i c a t i o n  &  E v è n e m e n t i e l
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2022: Rétrospective 
05

Février

Atelier du Club Phi'

Projet BD

Formation FARIES x adèlephi'

Le troisième et dernier volet des ateliers
du Club Phi' auprès de la MJC de Viry est
venu abordé la thématique des cycles
hormonaux (masculins et féminins)
auprès d'un groupe mixte de 22 jeunes
âgés de  11 à 20 ans.

Pendant 6 mois, adèlephi' a animé un
atelier de création d'une BD jeunesse
auprès d'un groupe de 10 jeunes
constitué par la MJC de Viry. Les
premières planches ("Storyboard")
pourront être utilisées par adèlephi'
comme outil de sensibilisation aux
cycles menstruels. 

Les membres adèlephi' ont été invitées  à
rejoindre une formation FARIES pour la
gestion autonome des cycles
hormonaux. En retour, les membres 
 adèlephi' ont formé le groupe au
concept  de l'adelphité. 

Janvier
- Juin

11
Avril

Forum des métiers
adèlephi' est partie à la rencontre des
élèves de 3ème du Collège Arthur
Rimbaud de Saint-Julien en Genevois.
L'occasion de leur parler des activités de
l'ONG et de leur présenter les  différents
corps de métiers  du milieu associatif.

22
Avril
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Festival de la Durabilité

Micro-trottoir

Atelier du Club Phi'

adèlephi' a pris part à la deuxième
édition du Festival de la Durabilité à
Monthey (Suisse). Au travers d'une
conférence et d'une journée de
sensibilisation grand public,   ce sont les  
notions de cyclicité des êtres,  d'écologie
des cycles menstruels, et d'adelphité qui
ont été mis en avant.

adèlephi' a mobilisé ses adèlephettes et
adèlephiens (membres mineurs) pour
un après-midi journalistique à Genève.
Au total, une vingtaine de personnes ont
été interrogées sur leur relation aux
cycles menstruels. Un contenu à
retrouver sur nos réseaux sociaux et
notre blog. 

Le premier atelier à destination des 9-11
ans. adèlephi' est intervenue auprès
d'une classe de 25 élèves de CM1/CM2
pour parler de la puberté et des cycles
hormonaux. Une intervention qui est
venue complémenter celle de
l'infirmière scolaire quelques semaines
plus tôt. 

20
Juin

18
Juin

20-21
Mai

Campagne #1Culotte1Adolecente

À l'occasion de la Journée
Internationale de Sensibilisation aux
Cycles Menstruels (28 mai), adèlephi’ et
ses partenaires se sont mobilisés pour
rendre les protections menstruelles
durables accessibles ; et
transmettre des conseils d’experts pour
mieux vivre ses cycles.

1-28
Mai
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1
Oct.

Assemblée Générale annuelle

Emballages cadeaux à King
Jouet

Les Formations du Club Phi'

La deuxième assemblée générale s'est
tenue à Genève.  Durant cette journée, les
membres ont  recu une formation
introductive aux cinq champs d'action de
l'ONG.

Durant plusieurs journées et demi-
journées, des équipes bénévoles
d'adèlephi' ont pris en charge la
réalisation d'emballages cadeaux au
profit de l'enseigne King Jouet à
Ecublens (Suisse). Ces actions ont
permis de collecter 556 CHF de dons au
profit de la campagne
#1Culotte1Adolecente.

adèlephi' a formé 13 animateurs  de l'ACEJ
(Grésy-sur Aix), la ville d'Aix-les-Bains, la
commune d'Entrelacs, SIVU Planet'Jeunes
(Mery) et la MJC d'Aix-les-Bains. Cette
première session de formation visait à
transmettre les outils de connaissance  et
d'accompagnement des jeunes en matière de
puberté et de cycle hormonal. 

Oct. -
Déc.

1
Déc.

Forum des Associations
adèlephi' a participé au Forum annuel
des associations organisé par la
commune de Viry qui accueille le siège
social de l'organisation et subventionne
une partie de ses besoins de
fonctionnement. Une rencontre
importante avec la nouvelle
Responsable du pole "Vie sociale et
associative" de la commune et de
nouveaux dons collectés  pour la
campagne #1Culotte1Adolescente.

3
Sept.
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Le Club Phi' est un espace de rencontres, d'échanges et de transmission intergénérationnelle autour des
cinq thématiques abordées par adèlephi'.
 
Nous animons au sein des MJC, des maisons de quartiers, des services jeunesses  les ateliers du Club
Phi' sur une demi-journée, une journée, ou un cycle plus long. Ces ateliers peuvent également être
conduits  dans le cadre d'un groupe privé , sur demande. Ils se destinent prioritairement aux jeunes et
aux familles.

Nous intervenons également au sein d'établissements scolaires publiques et privés, dès l'âge de 8 ans
pour des ateliers plus courts. Ces ateliers peuvent être envisagées comme un complément de
l'intervention de l'infirmière scolaire, offrant l'opportunité  à l'élève de continuer l'apprentissage par
une activité ludique et créative.

LeClub Phi'
ZOOM sur

Enfin, depuis 2022, nous proposons des sessions de formation
aux animateurs et directeur.rice.s de structures d'accueil
jeunesse afin de leur transmettre les outils d'information, de
sensibilisation et d'accompagnement autour des cinq notions
d'adèlephi'.  

70
jeunes âgés de 9 à 20 ans

ont déjà participé aux
ateliers du Club Phi' sur la

thématique des cycles
hormonaux. 

Notre palette d'outils:
La peinture et l'écriture ;
le mouvement corporel et la danse ;
la voix et le chant ;
le théâtre ;
la cuisine et l'alimentation ;
le yoga, la méditation et la pleine conscience ;
les arts martiaux ;
la philosophie. 

Pour en savoir plus: adelephi.org/club-phi 
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La première campagne de sensibilisation et de
collecte de dons d'adèlephi' a connu un franc
succès.  Du 1er au 28 mai, des conseils pour
mieux vivre ses cycles ont été partagés sur les
réseaux sociaux de l'ONG et de ses partenaires.
Ces publications ont toutes étés crées par les
adèlephettes qui ont également animé les  live
Instagram. 

#1Culotte1Adolescente
ZOOM sur

Pour en savoir plus:
adelephi.org/1culotte1adolescente 

En parallèle, une collecte de dons à été mise
en place par adèlephi', ses partenaires et
points de collecte pour constituer les kits
Premières Lunes  qui seront distribués aux
jeunes filles et femmes en situation de
précarité en France et en Suisse, en 2023.

3900.-
dons collectés (financiers et

matériels), soit 48,75% de
l'objectif. 

+18,000
comptes atteints (+496%

d'engagement)

+37,6%
Croissance de notre audience sur
Facebook, Instagram et Tik Tok.

Principalement notre cible, les jeunes.
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10
partenaires, mécènes  et

institutions publiques
soutiennent  notre

mission.

+1205 
heures bénévoles effectuées
par les membres adèlephi'. 

Quelques 
chiffres clés

+50%
de croissance du  nombre

d'abonné.e.x.s  sur nos
réseaux sociaux. 

Si vous souhaitez, vous aussi,
promouvoir  l'adelphité, rejoignez nos
équipes et soutenez nos actions !
adelephi.org /nous-rejoindre
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https://www.melanyhennart.com/
https://www.instagram.com/patriciafeschet/
https://lunedamour.fr/
https://www.ouna.swiss/
https://www.instagram.com/bloom_sexualities/
https://bienlunees.com/boutique/
https://valentinasalonna.com/
https://bienlunees.com/boutique/
https://bienlunees.com/boutique/
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Merci de votre soutien!
Nous remercions les personnes qui ont participé à la rédaction de ce rapport, au à la bonne mise

en oeuvre des projets et au développement d'adèlephi'. Nous remercions les membres,

partenaires, sponsors et bénévoles de leur confiance. 
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