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Mot de la présidente
L’année 2020 a été rythmée par la pandémie, avec son lot de conséquences 
sociétales, notamment en termes de santé mentale, qui ont bouleversé les agendas 
politiques et les priorités. Une fois le sentiment d’urgence des premiers mois passé, la 
crise a aussi permis de révéler l’importance du bien-être de la population. 

Dès les premières semaines, minds a fait preuve d’une réactivité sans précédent 
en mettant en place une ligne d’aide pour la population, sous l’autorité du plan  
ORCA-GE. Un projet qui a donné lieu à une collaboration unique entre associations, 
institutions de l’Etat et fondations, à un niveau local. Un gros travail d’information et 
de prévention a également été fourni pour répondre à la forte demande liée à la 
pandémie. Dans ce contexte éprouvant, nous nous réjouissons des collaborations et 
partenariats occasionnés par un important besoin.

Cette année, les dossiers de minds ont rencontré un vif succès, et nous continuons 
à les produire pour vous donner accès facilement à une thématique, soigneuse-
ment élaborée et documentée. La nouveauté de cette année, c’est la création d’un 
podcast ! minds espère vous avoir conquis avec cette nouvelle forme de diffusion, 
qui donne la parole sur les ondes pour aborder des questions autant psycholo-
giques que sociétales.

Le conseil scientifique a pu se réunir à nouveau cette année, en virtuel, pour 
répondre aux conditions sanitaires, ce qui a permis des échanges riches et inspirants 
pour nos activités. Nous avons également pu démarrer le projet de recherche scienti-
fique avec une première enquête en ligne et des entretiens de terrain.

Enfin, concernant les ressources humaines, en 2020, le comité a élu deux nouvelles 
membres et l’équipe s’est agrandie avec une nouvelle salariée. minds se réjouit 
également de pouvoir accueillir des stagiaires universitaires et des personnes en 
mission PPE+.

C’est l’occasion de remercier tous nos membres, le comité, l’équipe, les partenaires, 
les membres du conseil scientifique ainsi que tous les financeurs et les personnes qui 
donnent du sens à nos activités et qui nous permettent d’avancer dans nos projets. 

Il ne vous reste plus qu’à découvrir l’ensemble de nos activités 2020, et vous laisser 
surprendre par l’ampleur des projets réalisés en cette année unique en son genre.

Mélanie Arditi,
Présidente de minds



2

Le comité est l’organe 
directeur de minds. En 
2020 il est composé de : 

L’équipe de minds met 
en œuvre les activités de 
l’association. En 2020, elle 
est composée de :

Le comité

L’équipe

• Mélanie Arditi 
Présidente, membre fondatrice

• Yann Boggio 
Vice-président, membre fondateur

• Florian Kettenacker 
Élu le 22 novembre 2018

• Fabien Bertrand 
Élu le 2 mai 2019

• Nathalie Mino-Montes 
Élue le 18 mai 2020

• Helena Casazza 
Élue le 18 mai 2020

• Anne-Marie Trabichet 
Directrice à 90% 

• Marie Torres 
Chargée de communication à 70%

• Andrea Pereira 
Responsable scientifique à 50% 

• Caroline Dubath 
Assistante de recherche à 40%

• Rachel Dudouit 
Assistante communication  
et événements à 50% en mission 
PPE+ pour 6 mois

• Alexia Gaillard 
Stagiaire universitaire pour 
l’Observatoire

• Cloé Gachet 
Stagiaire universitaire pour  
les Dossiers de minds
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En 2020, le conseil 
scientifique s’est réuni 
une fois en décembre.  
 Il est composé de : 

Le Conseil scientifique 
de minds est un organe 
consultatif composé 
d’expert·e·s de différents 
domaines liés à la 
promotion de la santé 
mentale. Sa mission est 
d’accompagner minds dans 
la poursuite de ses buts.

• Dr Stéphane Bernard 
Médecin responsable de la 
consultation pour étudiants, HUG

• Prof. Claudine Burton-Jeangros  
Sociologue de la santé, Unige, 
remplacée en 2020 par Dre Gina 
Potarca, Sociologue, Unige

• Prof. Olivier Desrichard 
Psychologue social, Unige

• Dre Anne Edan 
Médecin psychiatre responsable 
de Malatavie Unité de crise pour 
adolescents, HUG

• Andrea Eheretsmann 
Paire praticienne en santé mentale 
et rétablissement, HUG et EPI

• Myriam Nnadi 
Conseillère en santé publique, 
direction générale de la santé, 
Canton de Genève

• Dre Natacha Premand 
médecin psychiatre, HUG

• Nicolas Roguet 
Délégué à l’intégration, Bureau de 
l’intégration des étrangers, Canton 
de Genève

• Dr Jen Wang 
Médecin épidémiologiste en santé 
publique

Le conseil scientifique
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Les activités 2020 de 
minds, comme celles 
partout ailleurs, ont été 
marquées par la pandémie. 
Tout ce que nous avions 
prévu initialement pour 
cette année, la troisième 
de l’existence de minds, a 
pris une tournure nouvelle. 

En 2020, minds a poursuivi 
ses missions d’information, 
de mise en lien et de centre 
de compétence, en prenant 
en compte les nouveaux 
besoins que la situation 
sanitaire a fait émerger 
y compris, et de façon 
majeure, pour la santé 
mentale de la population 
genevoise.

Helpline de soutien COVID-19

Entre le 29 mars et le 31 mai 2020, 
minds a mis en place une helpline  
de soutien psychologique pour la  
population genevoise. Sous l’autorité 
du groupe de soutien d’urgence 
(GSU) du plan ORCA-GE, cette  
helpline est le fruit d’une collaboration 
interinstitutionnelle inédite. 

Prestations de la helpline : 

• Réponse à la population 7 jours sur 
7 entre 9h et 21h (via le numéro vert 
cantonal 0800 909 400)

• Soutien émotionnel et 
psychologique

• Orientation auprès des ressources 
genevoises

COVID

Le bilan de la helpline :

• 581 appels reçus de la part  
de 358 personnes

• 65 répondant·e·s détaché·e·s 
par une institution partenaire 
ou bénévoles

• plus de 200 heures au téléphone
• 64% des appels reçus pour  

des motifs de santé mentale
• 31% des appels réorientés vers 

d’autres institutions genevoises 
en fonction des besoins
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Merci aux partenaires suivants pour 
leur collaboration active et leur 
engagement dans ce projet unique : 
le service psychosocial de la Police 
genevoise, l’Association genevoise 
des psychologues, la Fondation pour 
l’animation socioculturelle, l’Office 
médico-pédagogique (DIP), l’asso-
ciation Trajectoires, la CareTeam 
du service du personnel de l’Etat 
de Genève, la fondation Trajets, La 
Main Tendue, l’Office cantonal de la 
détention, l’unité de crise Malatavie 
(HUG).

Merci aux nombreux.ses bénévoles 
qui ont fait don de leur temps et de 
leurs compétences pour répondre au 
téléphone. 

Un rapport complet sur la helpline 
est disponible sur demande.

Campagne d’information COVID 
et santé mentale

La pandémie a révélé ou accentué 
de nombreux besoins en matière de 
santé mentale. minds a fait de son 
mieux afin de fournir, dès le début de 
la crise, un maximum de ressources et 
messages utiles : conseils, messages 
encourageants, relais des ressources 
d’aide, mise à disposition de faits et 
chiffres scientifiques, plaidoyer, etc. 

Mis bout à bout, ce qui n’était au 
mois de mars que quelques contenus 
formulés sur le vif, est devenu au fil 
de l’année une véritable campagne 
d’information et de prévention. 

Plus que jamais, la 
promotion de la santé 
mentale doit être visible, 
active et disponible. 

• 1 article de conseils et ressources 
« Coronavirus : comment protéger 
sa santé mentale ? » mis à jour lors 
de la 2e vague

• 1 série de visuels mettant en scène 
les conseils de minds

• 1 animation vidéo de promotion de 
la helpline

• 1 rapport de bilan et perspectives 
sur la helpline de soutien

• 1 article de plaidoyer pour une 
meilleure prise en compte des 
enjeux de santé mentale

• 1 infographie inédite rassemblant 
faits et chiffres issus de la 
littérature scientifique suisse et 
internationale sur les effets de la 
pandémie sur la santé mentale

• 1 article d’alerte sur la santé 
mentale des étudiant·e·s

• Relai de la journée d’action de 
l’OFSP « En parler. Trouver de 
l’aide. » le 10 décembre
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Des événements publics 
organisés en partenariat 
avec d’autres acteurs 
genevois pour questionner 
ce qui fait une population 
en bonne santé mentale  
et provoquer la rencontre 
de celles et ceux qui y 
contribuent.

minds talks

• 1 minds talk en octobre 2020 dans 
le cadre du dossier de minds  
« C’est pas que dans la tête ! »

• En partenariat avec APRÈS, 
réseau de l’économie sociale et 
solidaire

• Environ 30 personnes présentes 
sur place et une diffusion en direct 
sur Facebook Live réunissant 
une vingtaine de personnes 
supplémentaires depuis chez elles. 

• 2 intervenant·e·s inspirant·e·s, 
une discussion ouverte au public et 
un apéro offert sur la terrasse. 

Merci au Café des Savoises et à la 
Maison des Associations de nous 
avoir accueilli·e·s.

est-ce que vivre 
dans une société 
riche rend 
heureux.se?

18h — 20h
café les savoises
rue des savoises 9bis 
1205 genève

vivre
sa vie ou
la subir ―

jeudi
15.10.2020

minds
talk
#04

EN PARTENARIAT AVEC
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Le minds lab est une 
initiative pour identifier, 
valoriser et mettre en 
lien les actions et les 
personnes qui participent, 
de près ou de loin, au 
maintien de la bonne santé 
mentale à Genève. Il s’agit 
d’occasions de travail 
collaboratif pour agir de 
manière collective sur les 
facteurs qui influencent 
la santé mentale de la 
population. 

minds lab 
• 1 minds lab en février 2020 sur 

les enjeux de la sensibilisation en 
matière de facteurs sociaux et 
économiques de la santé mentale, 
en vue du dossier « C’est pas que 
dans la tête ! »

• 1 minds lab en juin 2020 sur les 
liens entre COVID et santé mentale

Quand la helpline de soutien COVID 
a été arrêtée, de nombreuses questions 
ont été soulevées concernant la suite 
à y donner. Une réflexion en réseau 
était nécessaire pour aborder les 
conséquences de la crise sur la santé 
mentale, et les possibilités d’action.
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Quelques conclusions 
de cette rencontre : 

• Une réponse psychologique 
aurait pu être proposée sur la 
ligne verte dès son ouverture afin 
d’associer plus tôt les besoins en 
santé mentale à l’urgence de santé 
physique.

• La mobilisation populaire et 
institutionnelle pendant la première 
vague et en particulier dans le 
cadre de la helpline est inédite : 
un exemple de mutualisation qui 
peut être poursuivi au-delà de la 
réaction d’urgence.

• Il serait important que la santé 
mentale apparaisse dans la 
communication officielle autour de 
la pandémie.

• Il est essentiel de diffuser des 
messages de santé mentale 
en parallèle des mesures de 
protection contre le virus.

• Certains publics sont plus touchés 
que d’autres, il est nécessaire de 
les atteindre par des canaux ou 
interventions ciblés (personne 
précarisées, personnes âgées, 
jeunes, etc.)

1 minds lab prévu en décembre 
2020 autour de l’écoute, en 
partenariat avec La Main 
Tendue, a dû être repoussé à 
cause des mesures sanitaires.
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Les dossiers de minds 
sont des campagnes 
de sensibilisation pour 
informer et ouvrir le débat 
sur tout ce qui influence 
notre santé mentale. 
Ils sont accompagnés 
d’un talk en lien avec 
la thématique, pour se 
rencontrer et poursuivre  
le débat de vive voix.

Les dossiers de minds 
« C’est pas que dans la tête ! » 

Incertitude, épuisement, ascenseur 
émotionnel, peur, résilience… Et si 
notre état psychologique n’était pas 
le fruit de notre seule responsabilité 
individuelle ?

• 1 page web qui permet de 
s’informer, se questionner et 
s’exprimer

• 1 infographie inédite sur les 
déterminants de la santé mentale

• 3 épisodes du nouveau podcast de 
minds « C’est pas que dans la tête ! »

• des liens vers des articles, des 
vidéos, des livres, des podcasts, 
pour continuer à s’informer

• 1 sondage pour susciter la réflexion 
personnelle et s’exprimer

• 1 quiz pour tester ses connaissances
• 1 liste de partenaires genevois 

actifs dans ce domaine pour 
orienter vers les bonnes ressources

• 1 focus sur un acteur de la 
prévention : le Bateau Genève, 
un lieu d’accueil, de soutien et 
d’insertion socio-professionnelle 
unique à Genève pour les 
personnes en situation de précarité

• 1 liste de sources scientifiques et 
officielles 

• 1 talk en partenariat avec APRÈS

En 2020, 2 dossiers étaient 
prévus, mais 1 seul a pu 
être réalisé en raison de  
la pandémie.
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Avec les dossiers de minds, 
nous souhaitons rendre 
accessibles au plus grand 
nombre des thématiques 
essentielles de la santé 
mentale, grâce à des contenus 
vulgarisés, interactifs et 
faciles à lire. Chaque nouveau 
dossier fait donc l’objet d’une 
communication appuyée via 
tous les canaux de diffusion 
de minds. Au total, les pages 
des dossiers ont généré plus 
de 15% du trafic total du site 
internet en 2020, soit 5835 
pages vues.

Sommes nous 
seul.e.s 
responsables 
de notre santé 
mentale?

c’est pas que 
dans la tête!

#cestpasquedanslatete
www.minds-ge.ch

Illustration — Jean Mallard 
graphisme —  atelierdebleu.ch 
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« C’est pas que dans la tête ! »

Le podcast

Lancé à l’occasion de la 
sortie du dossier du même 
nom, le podcast de minds 
fait résonner la parole 
d’individus pour faire le lien 
entre le psychologique et le 
sociétal. 

3 épisodes en 2020 :

• « Juste maman » :  
Sabine a fait le choix d’interrompre 
sa vie professionnelle pour élever 
ses 4 enfants. Elle parle de cette vie 
sans salaire, du regard des autres 
et comment trouver sa place dans 
la société.

• « Au rythme de l’incertitude » : 
Lorsqu’on est touché·e par le 
chômage, il faut vivre avec 
l’incertitude, l’impossibilité de se 
projeter mais aussi le doute et le 
regard de la société. 

• « Une nouvelle maison » : 
 Et si partager un espace, une 
humeur, un quotidien, avec ses 
collègues de travail ou simplement 
ses colocataires pouvait nous faire 
reprendre goût à la vie ?

Nouveauté 2020 ! 

« C’est pas que dans la 
tête ! » Des témoignages 
qui parlent de vous, de 
l’intime au collectif. 
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Une collaboration entre 
la commune d’Onex, la 
campagne latine Santépsy, 
et minds.

Un guide basé sur les visuels de 
Santépsy pour faire le lien entre les 
messages de promotion de la santé 
mentale et les ressources locales de 
proximité. 

Avec des prestations telles que des 
cours bien-être, des activités seniors, 
un lieu d’écoute, une maison verte, 
un café communautaire, un lieu 
d’accueil pour les jeunes ou encore 
un restaurant social, la ville d’Onex 
est une commune pionnière en 
promotion de la santé. 

Guide Onex & Santépsy
Parallèlement, la campagne latine 
Santépsy diffuse depuis 2017 des 
messages de promotion de la santé 
mentale axés sur les ressources 
individuelles, tels que :

• « Prenez soin de vous au quotidien »
• « Parlez à votre entourage  

ou à un·e professionnel·le »
• « Faites des activités qui vous 

plaisent »
• « Bougez au quotidien »
• « Tissez des liens autour de vous »
• « Partagez vos émotions »

En 2020, minds a collaboré étroitement 
avec Onex afin de proposer des 
activités concrètes de proximité pour 
prendre soin de sa santé mentale 
au quotidien, à partir du message 
principal de Santépsy : « la santé 
mentale, ça se cultive ! »

En raison de la pandémie, la distribu-
tion du guide a été reportée à 2021. 

Ce projet pilote a été imaginé pour 
être étendu par la suite à d’autres 
communes intéressées. 

Guide des activités  
pour prendre 

soin de sa santé 
mentale à Onex

Cultivez votre
santé mentale

Guide des activités pour 
prendre soin de sa santé 
mentale à Onex
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L’Observatoire

minds agit en tant que 
centre de compétences en 
matière de promotion de la 
santé mentale et effectue 
une activité scientifique 
sur la santé mentale et ses 
déterminants. 

« Les déterminants  
de la santé mentale : 

Synthèse de la littérature 
scientifique »

• Rédaction du rapport  
« Les déterminants de la santé 
mentale : Une synthèse de la 
littérature scientifique »

• Veiller à la validité scientifique 
des activités de minds : 1 facts 
sheet santé mentale et COVID-19; 
monitorage et analyse des appels 
reçus par la Helpline de soutien 
COVID-19 ; documentation et 
références scientifiques pour 
les dossiers de minds, veille 
scientifique et médiatique.

• Interventions
 – Cours « Champs d’application » 
en Master de Psychologie, FPSE, 
Université de Genève

 – Intervention dans le cadre 
de la semaine de médecine 
communautaire, Faculté de 
Médecine, Université de Genève

 – Intervention pour la plateforme 
intercommunale sur le soutien 
aux activités de la jeunesse, Etat 
de Vaud

• Expertise de promotion de la santé 
mentale :

 – Membre du conseil scientifique 
de la campagne romande 
santépsy

 – Membre du collectif santé-social 
aiRe d’ados

 – Membre du groupe d’experts 
de la campagne Santé gaie de 
Dialogai

Les
déterminants 
de la santé 
mentale
Synthèse 
de la littérature 
scientifique
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Activité de recherche 
scientifique

Comprendre 
et améliorer la 
santé mentale 
de la population 
genevoise

1 PROJET DÉMARRÉ EN 2020 

Ce projet vise à comprendre 
l’état de santé mentale de 
la population genevoise 
et ses déterminants, 
afin d’identifier les 
comportements efficaces 
de promotion de la santé 
mentale et les facteurs qui 
les influencent. 

• Recherche de littérature
• 3 communes genevoises 

participantes : Carouge,  
Grand-Saconnex, Lancy

• Enquête qualitative en ligne : 
105 participant·e·s, 1 corpus de 
données composé de 105 textes 
incluant 14’681 occurrences

• Entretiens avec des professionnel·le·s 
du réseau socio-éducatif : 
19 entretiens, 25 personnes 
interviewées, 1 corpus de données 
composé de 25 textes incluant 
131’830 occurrences
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La communauté minds

Réseaux sociaux 
et newsletter

Les audiences LinkedIn et Instagram 
sont celles qui ont connu l’augmenta-
tion la plus forte en 2020. 

Sur Facebook, on relève un pic 
d’abonnements autour du 15 octobre, 
correspondant au minds talk #04 et 
à sa diffusion en direct sur Facebook 
Live. 

La newsletter de minds a gagné une 
centaine d’abonné·e·s et 4 newsletters 
d’informations ont été envoyées en 
2020.

Avec près de 2’800 
abonné·e·s tous canaux 
confondus, la communauté 
de minds a gagné 1’000 
followers en une année, 
soit une augmentation de 
36% par rapport à 2019, 
avec un rythme moyen de 
20 nouveaux abonné·e·s 
par semaine. 

abonnés au 
31.12.2020

2’800 

+ 1’000 followers

Newsletter 29.6%

Facebook 27.6%

Instagram 28.2%

Linkedin  14.6%
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Site internet

36’894 
pages vues 

36,9%
du trafic provient des réseaux  
sociaux - dont 70,4% via facebook 

58,4%
des utilisateurs·trices résident  
en Suisse, 23% en France  
et 6,4% des Etats-Unis

On observe plusieurs pics  
de fréquentation flagrants  
sur l’année 2020 : 

• Mars : publication des premiers 
contenus sur le coronavirus, et en 
particulier l’article « Coronavirus : 
comment protéger sa santé 
mentale ? »

• Juin : publication d’une offre 
d’emploi pour un poste 
d’assistant·e de recherche

• Juillet et août : publication et 
promotion du dossier « C’est 
pas que dans la tête ! » et de 
l’infographie « La santé mentale 
c’est pas que dans la tête ! »

• Novembre : re-publication de 
l’article « Coronavirus, comment 
protéger sa santé mentale » 
au moment de l’arrivée de la 
deuxième vague

Tendance des fréquentations Top 3 des pages  
les plus fréquentées :

L’infographie  
« La santé mentale c’est  
pas que dans la tête ! »

L’article de blog  
« Coronavirus, comment  
protéger sa santé mentale ? » 

La page de présentation  
de l’association  
« Qui est minds ? » 
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Pour minds, 2020 devait 
être l’année de la 
consolidation après 2018, 
l’année de la création, et 
2019, l’année de toutes les 
nouveautés. Au lieu de ça, 
2020 fut l’année de l’inédit 
et de l’incertitude. Mais 
elle fut aussi, pour le pire 
et pour le meilleur, l’année 
de la santé mentale.

La pandémie a révélé que la santé 
mentale n’est pas un acquis, qu’elle 
est précieuse et qu’elle dépend 
beaucoup de facteurs externes à 
l’individu. 2020 a mis en lumière à la 
fois l’importance de la santé mentale 
d’une population, et sa précarité. 
Une prise de conscience nécessaire 
dans des circonstances douloureuses.

En 2021, la promotion de la santé 
mentale doit être une priorité. Nous 
savons désormais que la pandémie 
ne fait pas que passer, que la crise 
sera durable et que nous commen-
çons tout juste à en voir les consé-
quences. Si 2020 nous a forcés à 
nous adapter, 2021 doit nous pousser 
à nous engager.

Fidèle à sa mission, minds continue 
en 2021 son travail d’information, 
de mise en réseau et de centre de 
compétences. Nous nous engageons 
à collaborer étroitement avec les au-
torités cantonales dans ce but, ainsi 
qu’avec tous les acteurs concernés. 

En particulier, nous espérons : 

• Permettre à chacun·e au sein de la 
population genevoise de découvrir 
et utiliser ses propres ressources 
individuelles 

• Mettre à disposition et faire 
connaître les ressources d’aide 
existantes à Genève, et encourager 
la population à y faire appel

• Accompagner la prise de 
conscience collective autour de la 
santé mentale en donnant accès 
à des informations légitimes et au 
savoir scientifique

• Défendre la promotion de la santé 
mentale comme un moyen efficace 
pour réduire les effets négatifs de 
la crise à long terme

Perspectives 2021
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Bilan financier

Actifs

Actifs circulants :
Banque

Charges payées d’avance

Total actifs circulants

Total des actifs

Passifs

Dettes à court terme :  
Créanciers fournisseurs

Créanciers sociaux et fiscaux
Charges à payer

Total dettes à court terme

Dettes à long terme :  
Fonds affectés

Total dettes à long terme

Fonds propres :
Capital de fondation

Résultat reporté 
Résultat de l’exercice

Total fonds propres

Total des passifs

2020

 
55’344

1’617

............................56’961

..................... 56’961

Passifs

   
29

15’492
13’323

........................... 28’844

 
16’667

............................ 16’667

―
1’416

10’034

............................ 11’450

..................... 56’961
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Compte de résultat

Produits

Ventes de prestations
Cotisations

Subvention, État de Genève
Subvention, autres

Dons privés
Produits Financiers

Total produits

Charges

Charges de personnel
Charges des locaux

Charges d’administration et d’informatique
Frais de projet et communication

Frais financiers

Total charges

Résultat avant fonds affectés

Attribution au fonds affectés

Résultat net de l’exercice

2020

500
250

195’000
8’050

100’250
100

................... 304’150

 

218’442
15’015
13’615
30’128

249

................... 277’449

..................... 26’701

16’667

..................... 10’034
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Rapport de l’organe
de contrôle
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à l’année
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