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BE YOU NETWORK EN 2019

UNE ANNÉE
BOLD, OPEN
& POWERFUL
2019 a été BOLD: Avec le lancement de
l'incubateur BØWIE en 2019, nous nous
sommes adressé·e·s aux entrepreneur.e.s
dans le domaine du genre+, un public que
nous n'avions jusqu'alors pas impacté. Face à
un taux d'échec entrepreneurial de 90%,
créer un incubateur spécialisé porté par des
objectifs ambitieux nous est apparu
nécessaire pour garantir un impact
systémique capable de transformer la Suisse.
2019 a été OPEN: Avec 26 partenariats
établis hors du milieu genre+ en 2019 et
l'encouragement de projets intersectionnels,
l'inclusion et le "gender+ mainstreaming" ont
été pour nous des focus évidents de 2019.
2019 a été POWERFUL: Notre stratégie de
multiplication d'impact, détaillée en page 5,
a porté ses fruits. Avec 97k personnes
impactées en 2019, nous avons vu notre
impact doubler par rapport à 2018, tout en
améliorant notre efficience. Un premier pas
vers un changement d'échelle réussi.
Un grand merci à tou·te·s les membres de la
BE YOU TEAM, à nos partenaires et à nos
participant·e·s 2019 pour leur engagement.
Et à 2020!

SANDRINE CINA
CO-FONDATRICE
& DIRECTRICE

BEYOUNETWORK.ORG
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A PROPOS
DE BE YOU
NETWORK
Notre vision: un monde où les normes
de genre ne définissent plus qui nous
sommes, qui nous avons le droit
d'aimer ou ce que nous pouvons
accomplir.
Les thématiques du genre+(*) sont
l'affaire de tou·te·s. A la fois parce que
chacun·e peut se retrouver à un
moment ou l'autre confronté·e au
jugement des autres, mais aussi parce
qu'un engagement de la société dans
son ensemble est le seul moyen pour
briser les tabous et créer un monde où
chacun·e peut mener la vie qui le·la

BEYOUNETWORK.ORG

rend pleinement heureux·se. Ce
monde idéal ne sera vraiment vécu
que lorsque la majorité de la
population adoptera un
comportement 100% inclusif en
matière de genre+.

"The Ultimate Power is
to Empower Others."
C'est pourquoi chez BE YOU
NETWORK, nous nous engageons sans
relâche à créer des actions innovantes
qui motivent et facilitent ce passage à
l'action.
(*) Le terme Genre+ fait référence à une vision
inclusive du genre, qui va au-delà de l'égalité entre
les femmes et les hommes, en incluant la diversité
des identités de genre, des orientations sexuelles et
affectives, des expressions de genre et des variations
des caractéristiques biologiques sexuelles.
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NOTRE THÉORIE DU
CHANGEMENT
Create the world in
which you aspire to live.
Un monde 100% inclusif n'est possible
que si un groupe suffisant d'individus
s'anime d'une même volonté de changer
les mentalités. Selon les études récentes,
une minorité de 25% de la population
exposant de manière répétée les autres à
un comportement inclusif entraînera un
phénomène de réplication, jusqu'à ce
que la majorité agisse de manière
inclusive.
Pour que cette masse critique soit
atteinte et qu'un changement
systémique se produise en Suisse, près de
2,14 millions de personnes doivent donc
adopter un comportement inclusif du
genre+.
Pour atteindre un objectif aussi
ambitieux, nous avions besoin d'une
stratégie qui nous permette de générer
un effet "boule de neige". Nous avons
ainsi décidé de concentrer nos efforts

BEYOUNETWORK.ORG

sur 3 types d'individus - des
multiplicateurs·trices d'impact, dont
l'engagement permet d'accélérer la
diffusion de comportements inclusifs:
Les DAILYPRENEURS, qui prennent des
engagements modestes mais actifs,
comme par exemple rendre les sujets
de genre+ régulièrement visibles sur
leurs réseaux sociaux ou qui adaptent
leur propre comportement pour être
plus inclusif·ve·s. Le BE YOU BLOG se
concentre sur ce public.
Les INTRAPRENEURS, qui transforment
leur environnement, comme par
exemple les responsables de jeunes
que nous formons ou les participant·e·s
du SWISS GENDER HACKATHON
2019.
Les ENTREPRENEURS, qui créent, par
elles·eux-mêmes, des projets qui
transforment durablement la société.
Les entrepreneur·e·s accompagné·e·s
par notre incubateur BØWIE en sont
un exemple.
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CHIFFRES CLÉS
2019

5
projets &
programmes
clés
budget
annuel

49
staff et bénévoles
engagé·e·s

98

%

appartenant aux
générations Y et Z
(moins de 35 ans)

51

97 K

personnes impacté·e·s avec un
budget 2019 de CHF 381k

organisations
partenaires de
toute la Suisse

11
cantons impactés

BEYOUNETWORK.ORG
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CROISSANCE
ANNUELLE
Voici un schéma présentant le nombre de personnes impactées
par nos actions depuis 2016. Nos actions 2019 nous ont permis de
doubler notre impact par rapport à 2018, tout en améliorant
notre efficience organisationelle.

100 000

75 000

x2

50 000

25 000

0

2016

BEYOUNETWORK.ORG

2017

2018

2019

PAGE 07

SWISS GENDER HACKATHON 2019

SWISS
GENDER
HACKATHON
95 Gender Shapers de toute la Suisse se
sont réuni·e·s le 20 mars 2019 au Centre
culturel Progr à Berne.
L'événement a rassemblé une
communauté diverse de
représentant·e·s de la société civile, de
travailleurs·euses sociaux·ales,
d'étudiant·e·s, de décideurs·euses
politiques, d'entrepreneur·e·s,
d'universitaires, de professionnel·le·s de
la santé, de collaborateurs·trices du
secteur privé, d'artistes et de
journalistes des quatre coins du pays.

BEYOUNETWORK.ORG

1 journée. 95 Gender Shapers. 3 langues.
5 thèmes. 17 innovations collaboratives
capables de rendre la Suisse plus
inclusive du genre et des thématiques
LGBTIQ+.

En équipes multidisciplinaires, ces
Gender Shapers, représentant 80
organisations actives dans 11 domaines,
ont développé 17 innovations
collaboratives capables de rendre la
Suisse plus inclusive au-delà des
normes de genre et de promouvoir
l'égalité pour toutes et tous, quels que
soient leur sexe, leur identité de genre,
leur expression de genre ou leur
orientation sexuelle.
Organisé en collaboration avec le Bureau de
l'égalité entre femmes et hommes de la Ville de
Berne et euforia.
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SWISS GENDER HACKATHON 2019

95

17

54 %

97 %

Gender Shapers de
toute la Suisse
représentant 80
organisations

innovations
collaboratives
développées

de participant·e·s
appartenant aux
générations Y et Z
(moins de 35 ans)

des participant·e·s
satisfait·e·s de
l'événement

“Eye-opening awesomeness for changing
the Swiss society for the 21st Century.”
“Energizing way to open eyes to
future possibilities.”

BEYOUNETWORK.ORG/HACKATHON-2019-RESULTS

BEYOUNETWORK.ORG
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BØWIE – GENDER PROJECTS INCUBATOR EN 2019

20 projets dans le domaine du genre+.
30 porteuses·eurs de projet. 6 mois
d'accompagnement. 9 Community
Events nationaux. 49’000+ personnes
impactées dans 7 cantons.

BØWIE, le premier incubateur dédié
aux projets dans le domaine du genre+
en Suisse, a été lancé à Genève et
Berne en 2019. Notre objectif: répondre
au besoin crucial d’apporter du soutien
aux entrepreneur·e·s actifs·ves dans le
domaine du genre+, ainsi que de bâtir
une communauté-ressource
bienveillante sur laquelle ils·elles
peuvent compter.
20 projets ont ainsi bénéficié de 6 mois
d'accompagnement gratuit entre mai

BEYOUNETWORK.ORG

et novembre 2019. Au programme:
coaching personnalisé, workshops,
Community Events et mise en réseau
leur permettant d'acquérir des
connaissances, outils pratiques,
ressources matérielles et humaines
pour révéler le plein potentiel de leur
projet et maximiser leur impact.
Au terme de l'accompagnement, 5
projets se sont vus remettre un prix par
un jury d'expert·e·s devant un public de
150 personnes.
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BØWIE – GENDER PROJECTS INCUBATOR EN 2019

20

projets Genre+
portés par 30
entrepreneur·e·s

2.4 k

heures
d'accompagnement
dispensées
gratuitement

29 ans

d'âge moyen
des participant·e·s

49 k

personnes
impactées dans
7 cantons

"It was really freeing to meet so many
people from the community who are this
supportive."
"It really helps to have support when you’re
alone with your project and you don’t know
where to start."
BOWIEINCUBATOR.COM

BEYOUNETWORK.ORG
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BE YOU BLOG EN 2019

BE YOU BLOG:
MIND-SHIFTING
CONTENT
Le meilleur moyen de briser les
stéréotypes dans le domaine du genre+
est de proposer un nouveau narratif qui
permet de remplacer les idées reçues.
Au travers du BE YOU BLOG, nous
partageons des faits, des histoires et
des témoignages qui font part de la
réalité des jeunes d'aujourd'hui.
Notre objectif: créer et promouvoir du
contenu inclusif et représentatif du
monde dans lequel nous aspirons à
vivre, pour informer, faire rire, émouvoir
et surtout ouvrir les esprits.

Des faits, des histoires et des
témoignages qui font part de la réalité
de la nouvelle génération, du point de
vue de la nouvelle génération.

chacun·e soit représenté·e, quelles que
soient ses caractéristiques sexuelles
(dyadique, intersexe, +), son identité de
genre (cisgenre, trans*, non-binaire,
queer, +), son expression de genre
(féminine, masculine, non-binaire,
queer, androgyne, +), son orientation
sexuelle et affective (hétéro, homo, bi,
pan, asexuelle, aromantique, +), son
âge, ses origines, sa langue, ses
capacités physiques et aptitudes, son
état de santé physique et mentale, ses
croyances, son statut socioéconomique,
ses opinions politiques, son statut
familial, et +

Un mot d'ordre: diversité, pour que

BEYOUNETWORK.ORG

PAGE 12

BE YOU BLOG EN 2019

29

4

14

7.2K

articles dans
7 domaines liés au
genre+

langues de
publication
(français, anglais,
allemand et italien)

bloggeurs·euses,
93% appartenant
aux générations YZ (moins de 35 ans)

lecteurs·trices de
toute la Suisse,
France, Allemagne
et Belgique

“Je voulais vous remercier pour les
articles que vous postez. Je me pose
beaucoup de questions et pouvoir avoir
accès à d'autres points de vue de
l'acceptation, ça aide à se comprendre et
on se sent moins seul·e·s.”
BEYOUNETWORK.ORG/ARTICLES

BEYOUNETWORK.ORG
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CAPACITY
BUILDING
Assurer un changement de la société
passe par la transmission de savoirs sur
les thématiques du genre+ et par le
partage de compétences aux
personnes qui souhaitent agir.
C'est la raison pour laquelle nous avons
continué en 2019 à partager notre
expertise au travers d'interventions,
contenus multimedia, formations,
stands d’information ou encore
sessions de coaching sur demandes
d'organisations ou d'individus, pour des
publics jeunes et adultes.

BEYOUNETWORK.ORG

40K

personnes
impactées en 2019

au travers du partage de contenus
multimedia en ligne et de 41 sessions de
partage d'expertise dans le domaine du
genre+ et de l'entrepreneuriat social.

"La formation a répondu à
mes questionnements. Je
me sens beaucoup plus
capable d'intervenir
auprès des jeunes sur les
questions d'orientations
sexuelles."

96%

de personnes
satisfaites
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COMMUNITY
BUILDING

14 activités communautaires ont été
organisées en 2019 pour réunir,
renforcer et dynamiser notre
communauté et partager des moments
de fun et d’empowerment.

Bâtir une communauté active, riche en
ressources et prête à s'entraider ne se
fait pas par les mots, mais par les actes.
En effet, la magie opère lorsque des
personnes de divers horizons,
partageant la même vision du monde,
ont l'opportunité de se rencontrer,
d'échanger et de vivre des émotions
ensemble.

"Cette soirée était tout
simplement géniale! J'ai
pu rencontrer de
nouvelles personnes
comme moi et avec qui je
suis toujours en contact.
Ca m'a fait le plus grand
bien. Merci!"

C’est pourquoi nous organisons
régulièrement des sorties, soirées et
autres événements sociaux pour
l'ensemble de notre communauté.

BEYOUNETWORK.ORG
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QUELQUES
HIGHLIGHTS 2019

FORUM DES 100 - LE TEMPS
Sandrine Cina a été distinguée par Le Temps comme
faisant partie des 100 personnalités qui font la Suisse
romande en 2020. Après la publication d'un article en
2019, elle sera invitée à se joindre aux autres lauréat·e·s
lors du "Forum des 100" en septembre 2020 à Lausanne.
FORUMDES100.CH/LES100/

GOOD BRAND SUMMIT - GOOD
FESTIVAL
En mai 2019, notre COO Annie Chemla a été invitée
à intervenir sur les thématiques du genre+ lors de la
1ère édition du Good Brand Summit, une rencontre
nationale sur le thème de l'innovation sociale et du
développement durable.

YOUNG ALUMNA AWARD GRADUATE INSTITUTE (IHEID)
Notre co-fondatrice et CEO Sandrine Cina est la
récipiendaire 2019 du Young Alumna Award du
Graduate Institute of International Studies, lequel
récompense annuellement les réalisations
exceptionnelles dans son domaine d'un·e jeune
diplômé·e de moins de 40 ans.

BEYOUNETWORK.ORG
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NOS PARTENAIRES
Nous devons notre impact au soutien généreux de nos sponsors qui nous accompagnent année
après année.

Nous sommes fier·e·s de faire partie d'un écosystème dynamique et nous n'aurions pas pu réaliser
un tel impact sans l'ensemble des partenaires qui s'engagent à nos côtés.

BEYOUNETWORK.ORG
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BE YOU NETWORK EN 2020

PERSPECTIVES
2020
SWISS DIVERSITY
HACKATHON
8 heures pour faire émerger des solutions
collaboratives et innovantes qui rendent la Suisse
plus inclusive de sa diversité. Le 14 octobre à Berne.
BEYOUNETWORK.ORG/HACKATHON

BØWIE — GENDER PROJECTS
INCUBATOR 2020
20 nouveaux projets rejoindront l'incubateur en
2020. L'objectif: impacter 100'000 personnes sur les
prochaines années grâce aux projets accompagnés.
BOWIEINCUBATOR.COM

THE STORY OF US: LE
PODCAST
10 épisodes de podcast inclusifs sur le thème du
coming-in & du coming-out. 10 jeunes. 10 identités.
Un but: relayer des vécus instigateurs d’espoirs pour
la nouvelle génération.

QUEERANTAINE PARTY

RÉPONSE
COVID-19

Un trivia sur la culture LGBTIQ+ jouable 100% en
ligne qui permet aux jeunes de se connecter avec
leurs ami·e·s et une communauté de pair·e·s, pour
lutter contre l’isolement induit par le COVID-19.

BEYOUNETWORK.ORG
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BE YOU TEAM

SANDRINE CINA

ANNIE CHEMLA

DEBORAH ABATE

Co-fondatrice
& CEO

COO et Cheffe de
projet BØWIE

Cheffe de projet Swiss Responsable Marketing
Gender Hackathon
& Communication

CYRIL MARTINOT

LYSIANE SUBLET

DEAN MONCEL

Stagiaire Blog &
Communication

Stagiaire Impact &
Fundraising

Stagiaire Blog &
Communication

BEYOUNETWORK.ORG

MÉLANIE DURAND
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COMITÉ & BÉNÉVOLES

ALINE M.

AMANDA

AMÉLIE

ANNA

AUDREY

AUDREY F.

Facilitatrice

Bloggeuse

Comité

Bloggeuse

Facilitatrice

Bloggeuse

CAROLYN

CHLOÉ C.

CÉCILE

DANA

DÉLIA

KAUSHIK

Bloggeuse

Bloggeuse

Facilitatrice

Bloggeuse

Bloggeuse

Bloggeur

LAURA

LEÏLA

MAHAUD

MATHILDE

MAUDE

MELANIE

Bloggeuse

Bloggeuse

Bloggeuse

Facilitatrice

Comité

Bloggeuse

PIERRE

SUN

TANYA

YIRA

ZOÉ

ZORAN

Traducteur

Bloggeur

Comité

Facilitatrice

Bloggeuse

Comité

CHRISTOPHE

GÉRALDINE

ADEBA

LARA

ELIANE

SANNE

Facilitateur

Facilitatrice

Facilitatrice

Facilitatrice

Facilitatrice

Facilitatrice

BEYOUNETWORK.ORG
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LA BE YOU TEAM EN
QUELQUES CHIFFRES
ÂGES

CANTONS
>30 ans
9.4%

9

<25 ans
39.6%

cantons

25-30 ans
50.9%

IDENTITÉS DE GENRE

Homme trans
5.7%
Non-binaire
7.5%

ORIENTATIONS SEXUELLES
& AFFECTIVES

Intersexe
3.8%

Bisexuelle
9.4%

Asexuelle
3.8%

Queer
7.5%

Homosexuelle
34%

Queer
9.4%
Femme cisgenre
54.7%

Pansexuelle
9.4%

Homme cisgenre
18.9%
Hétérosexuelle
35.8%

Les chiffres incluent l'équipe professionnelle, les membres
du comité, ainsi que les bénévoles.

BEYOUNETWORK.ORG
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NOUS CONTACTER
BE YOU NETWORK
37, rue Eugène-Marziano
1227 Les Acacias, Genève
Suisse
info@beyounetwork.org
www.beyounetwork.org
facebook.com/beyounetwork
instagram.com/be_you_network

NOUS SOUTENIR
Raison sociale:
INVISIBLE EXPERIENCE
37, rue Eugène-Marziano
1227 Les Acacias, Genève
Suisse
Coordonnées bancaires:
CCP: 12-143008-0
IBAN: CH27 0900 0000 1214 3008 0
Etablissement: PostFinance SA, Mingerstrasse 20,
3030 Berne, Suisse
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX
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