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ASSOCIATION ALLODY

Deux amis et un projet
Frédéric et Alberto sont deux amis de longue date. 
Le quartier, l’école, le club sportif. Ils feront les belles 
heures du Chênois Basket Club. En 2012 ils décident 
d’entreprendre, avec des amis, un voyage touristique. 
Ils se rendent au Burkina Faso, le pays des hommes 
dignes, mais y découvrent l’état de survie et d’aban-
don dans lesquels se trouvent les enfants des rues. 
Leurs pas les conduisent plus précisément à Bobo 
Dioulasso, mais devant l’intolérable, ils décident 
d’agir. Forts de leur jeunesse et de leur foi en l’ave-
nir, ils créent une association «   Allody », avec pour 
ambition de mettre sur pied un centre d’accueil. Leur 
détermination est ferme, posée, sérieuse, ils recrutent 
trois amis et se lancent. Les ressources manquent, 
qu’importe, ils trouveront.

Quand la chance s’en mêle
Le public apprendra vite à les connaître à travers 
un fait divers que relate la Tribune de Genève. 
L’avant-veille de Pâques Alberto découvre une petite 
pochette noire oubliée entre deux banquettes du 
tram dans lequel il est monté. Il s’enquiert auprès de 
la personne en face de lui. Est-ce à vous ? Ce n’est pas 
le cas. Discrètement il regarde le contenu. De l’argent, 
beaucoup d’argent, plus de CHF 20’000.-. De quoi 
assurer un bon démarrage pour « Allody ». Il voit déjà 
les structures du centre d’accueil s’ériger, mais du 
même coup, il songe au désarroi de la personne qui 
a perdu ce montant. Les CHF 20’000.- seront déposés 
au Service Cantonal des Objets Trouvés, avec l’es-
poir, peut-être, d’une récompense et la conviction 
profonde que c’est ainsi qu’il fallait agir.

Les rebondissements
Les bonnes nouvelles ou les belles histoires ne sont pas 

souvent présentes dans les médias. Thierry Mertenat 
porte celle-ci à la connaissance du public. Quelques 
temps plus tard, une femme modeste vient récupé-
rer ce viatique, qui est toute sa fortune, toutes ses 
économies qu’elle porte sur elle, comme un bas de 
laine. Elle a perdu sa confiance « en les autres » et d’une 
certaine manière, Alberto avait imaginé ce désespoir. 
Mais le geste posé par Alberto et Frédéric touche. 
Mieux, ils sont approchés par une grande régie de la 
place qui veut en savoir davantage sur leur motivation, 
leurs connaissances des questions de développement, 
leur manière de gérer leur projet. Qu’elles sont les 
chances de durabilité de l’entreprise ?
Nicolas Grange confie : « Oui cette histoire m’a plu. 
Je l’ai racontée à mes enfants comme une preuve de 
civisme, un exemple de grande honnêteté ». De quoi 
donner l’envie de se mêler à l’aventure, d’aider ces 
jeunes en leur reversant un montant identique à ce 
que contenait l’enveloppe. L’engagement prend aussi 
une dimension supplémentaire. Dépasser un engage-
ment financier pour s’engager à plus long terme, en 
incitant amis, spécialistes du développement, bonnes 
volontés à entourer Alberto, Frédéric et les membres 
de leur association.
La maison est déjà trouvée et sera louée pendant un 
an. Le temps de mieux connaître la réalité, de poser 
des bases solides. Frédéric sera sur place, Alberto, 
chaque fois qu’il le pourra et Nicolas, dès que possible.

A son bureau le téléphone sonne. 
L’extraordinaire histoire continue.
Il y a plusieurs années, le Père Théophile, prêtre afri-
cain et curé de la paroisse Saint François de Sales de 
Genève, reçoit d’une de ses paroissiennes, un don de 
CHF 20’000.- pour des « bonnes œuvres ». Ne souhai-
tant pas être seul dépositaire de cette somme, le Père 
Théophile verse cet argent sur un compte en banque 
et en confie la procuration à une amie, Charlotte 
Belottini, en lui exprimant sa volonté d’attribuer un 
jour ce montant à un projet destiné à favoriser l’accès 
à l’éducation pour des jeunes en Afrique. Quelques 
semaines après, le Père Théophile décède d’une crise 
cardiaque à 40 ans, lui laissant le sort de cet argent.
Charlotte attend un signe… plusieurs années passent. 
Un grand nombre de tragédies ont lieu dans le monde, 
mais c’est à la lecture de cette histoire à rebondisse-
ments dans la presse et à plusieurs signes forts qu’elle 
comprend de manière évidente que ces CHF 20’000.- 
iront à la nouvelle Association Allody en accord avec 
les vœux profonds du Père Théophile.
Une belle histoire où l’honnêteté triomphe et dont 
vous pouvez écrire le prochain chapitre en suivant 
le slogan de l’Association « Venez ! On arrête d’être 
des spectateurs !  ».

Quand l’honnêteté 
force la chance  par Jean-Philippe Rapp

Si vous trouviez une importante somme dans le 
tram, juste sous votre siège et que vous portez 
en vous un beau projet altruiste, que feriez-vous ? 
Vous gardez l’argent ? Le jeune, lui, la rapportera 
aux Objets Trouvés. Et c’est là que, certainement 
touchée par le geste, la chance redouble d’effort…


