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LO'13'TO ET LES OBJECTIFS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE:

Solidarité et cohésion sociale: notre
défi commun
Offrir une meilleure qualité de vie a tous les

#11: Faire en sorte que les villes
et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables.

habitants de la ville de Genève incluant les
personnes en difficulté tout en réduisant l'impact
environnementale est un défi actuel partagé
de la Ville.
L’apparition de nouvelles formes de pauvreté,

#4: Assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité, sur
un pied d’égalité, et

l’augmentation des personnes en difficulté, à risque,
en rupture de société, réfugiés, nouveaux arrivants
amène à une action communautaire de proximité.

promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long
de la vie.

#12. Établir des modes de
consommation et de production
durables.

30 ans de collaboration et de presence
en ville de Genève
Depuis juillet 1988, LO'13'TO travaille en partenariat
avec la ville de Genève à ce défi commun.
LO'13'TO intègre tout public sans distinction d'âge de
revenus ou de handicap par la mise en place de

#1: Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout

projets visant à renforcer leur dignité, leur résilience
et leur inclusion sociale et professionnelle.

dans le monde.
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Étendue du travail
Action communautaire de proximité
LO’13’TO est passé des principes aux actions concrètes (difficilement mesurables) en matière du
développement durable par des projets en lien avec les Objectifs du Développement Durable et
les 13 objectifs du programme européen Aalborg signés par la ville de Genève en septembre 2010.
Par exemple, LO’13’TO s’est engagée à :
L‘intendance et veille du quartier pour les objectifs de la ville de Genève
Faciliter la cohésion sociale par un projet d'accueil, de restauration et d’école. d’intégration et d’insertion
sociale et professionnelle, l’accès à l’éducation et à la culture pour tous publics, sans distinction d’âge, de
revenu, d’origine ou de handicap.
Protéger l’environnement par des actions communautaires de proximité et la bonne gestion des ressources
naturelles.
La solidarité internationale en fonction des actualités internationales.

Impact dans la ville de
Genève: exemple de la
réinsertion des jeunes
Chaque année, une quarantaine de jeunes qui se sont
engagés à suivre d’une formation ont retrouvé leur
élan vital. Ils ont ensuite trouvé un emploi dans la
restauration. Certains ont même ouvert ou repris un
restaurant tel le Neptune, les 3 plis, le Halle de l’Ile à
Genève ou ailleurs.
D'autres ont continué des études en écoles sociales,
pédagogie de l’enseignement, philosophie, médecine,
gestion de l’environnement, la coopération et le
développement international …
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Nos programmes
Table d'hôtes
FOOD FOR PEACE
Un lieu d’accueil, de rencontre et d'échange où l'on peut s'arrêter,
prendre un café, un thé, discuter autour d'un brunch, d'un repas
préparé avec soin à base de produits locaux.

Service Traiteur
EQUI'TABLE
Organisation professionnelle de réception, fêtes, mariages, invitations...
avec des produits bio.

Jardin Urbain
NATURE EN VILLE
Construction d'une expérience de potager urbain et de jardin
d'agrément de haute vitalité. sur un sol en béton du parking de la cour
intérieure du Lot 13 et dans des bacs Nature en ville rue des gares.

Épicerie Bio
BIO POP
Vente au détail de produits d'alimentation bio et groupement d'achat.

Ajouter des lignes dans le corps du texte
Cabinet de consultation psycho-médical
JASPE
Diagnostic santé psychosocial, conseils et suivi personnalisés. Santé
générale, alimentation, hygiène de vie, troubles relationnels personnels
ou professionnels, accoutumances ou dépendances.

Entrepreneuriat social
MADE BY WOMEN
Formation et autonomisation à la production et à la vente de 130
femmes entre Damas, Sweida et Lattakieh. Seul moyen de subsistance
pour ces femmes déplacés vivant en situation de guerre.

Energie renouvelable
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Soutient à des projets de développement durables réalisés dans les pays
en développement. Plusieurs projets sont en cours.

Sensibilisation
SANTE, ENVIRONNEMENT, ALIMENTATION, CULTURE
Par des forum de discussion, des expositions, des ateliers
d'expérimentation nous sensibilisons sur le bien fondé de l'action:
Pourquoi on le fait ? Pour qui ? Comment ? Quelles options prendre ?...
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Soutiens obtenus
Chevillé à l'histoire du quartier, LO'13'TO a été maintes fois reconnu et attesté comme
faisant un travail exemplaire au travers d'Imane Laureau et de ses équipes et grâce à
leur engagement inconditionnel. Cinquante membres cotisent au sein de l'association.
Après 30 ans d'expérience et de partage, LO'13'TO a mobilisé un grand nombre de
personnes dotés d'expertises variées autour de multitude de projets. Chaque bénévole
ayant investi de son temps, de ses capacités et de ses ressources financières afin de
poursuivre ses objectifs.

Ajouter un sous-titre

Les trois arcades contiguës, 17 et 19 rue des Gares, ont été mises à disposition par la
ville de Genève depuis 2008 comme aide au lancement des actions projetées. LO'13'TO
n'est plus subventionné depuis 2011. Depuis l'assistance est une subvention nonmonétaire par la prise en charge des locaux.
L'échantillon non-exhaustif des actions entreprises illustre l'envergure, la diversité et
la motivation des engagements pris par LO'13'TO. C'est une réussite compte tenu des
difficultés financières, administratives et logistiques que l'association a connues et
connait toujours.

Nour, migrante, 30 ans
Ces lieux et ces projets m'ont transformée. On sait que ce lieu est
notre refuge quand le besoin d'une écoute se ressent.
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