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LES TEMPS FORTS
2017 est la première année complète passée par notre association; il est temps
d’en faire le bilan. Merci à tous de nous avoir soutenu jusque-là!

2018

STATISTIQUES DE NOS ÉVÈNEMENTS
Habits amenés

2772

Habits repris

Evènements Concours Autres

20/12 Nouveau local de stockage

1134

13/12 Apparition dans la Tribune de Genève
9/12 Un petit troc pour une grande cause

Nous avons fini l’année avec 3588 vêtements en stock et 172 personnes sont
entrées dans le circuit!
Impressions

15/11 Financement participatif sur Liberapay

NOS DÉPENSES
Notre espace de stockage de
3m2 était beaucoup trop petit, nous avons donc trouvé en
fin d’année un nouveau local
de 55m2 qui permet de faciliter considérablement notre
organisation.

Matériel

10/11 Step Into Action

2035chf
9/10 Nous rejoignons Share a Dream

Hébergement

30/9 Un troc d’ailleurs et d’autre part

Stockage

16/9 3ème Festival Alternatiba Léman

Financement participatif
NOS REVENUS

2150chf

Grâce aux parents d’Isa, pour leur voiture
et leurs dons, nous arrivons à boucler
cette année en positif! Nous avons eu la
reconnaissance de deux concours et de
nombreux tips de la part des utilisateurs.
Nous sommes enfin prêts à démarcher
des financements plus conséquents.

Concours
ACTIVITÉES

620
heures
De travail à deux

17/6 Passage à la RTS (radio)
18 bénévoles nous ont aidé
cette année lors de nos
évènements. Sans eux, rien
ne se serait déroulé comme
prévu. Merci! Il y a cependant beaucoup de travail à
côté des évènements, en
voici une estimation.

Communication

10/6 Troquez vous êtes filmés

Administratif

1/6 Etudiants développement durable

Évènements
2/5 Interview pour Vidéco
Financement

29/4 Get UP, troc UP !

COMMENTAIRE
28/3 Semaine du développement durable

Cette année fût riche en rencontre, nous nous sommes rapprochés
des initiatives locales qui nous entourent. Nous avons dû parler devant plein de gens, lors de nos deux concours et lors d’interview notamment celle pour Demain Genève.

11/3 financmeent participatif sur Tipeee
2/3 Sipy explore mars
24/2 Publication de notre blog
9/2 Ouverture de notre compte instagram

5/1 Mise à jour du site web
2017

