KIDSinfo – Les enfants découvrent la technique!
L’idée du projet
«KIDSinfo», www.kidsinfo.ch, un projet de promotion des professions techniques, a été conçu par
l’Association Suisse des Femmes Ingénieures ASFI (SVIN). Son but est de sensibiliser les enfants dès leur
plus jeune âge à la fascination de la technique en leur présentant la diversité de son utilisation et les
encourager à considérer cette voie comme alternative à leur choix professionnel.
Depuis 2002 KIDSinfo est présenté dans les écoles de Suisse Allemande et du Tessin et depuis 2009
également en Romandie. Le projet est gratuit pour les écoles, ne demande pas d'efforts supplémentaires de la
part des instituteurs / institutrices, et s'adresse aux filles et garçons du primaire. D'une manière ludique les
enfants découvrent le monde fascinant de la technique par le biais d’interventions menée par une
présentatrice (femme ingénieure ou scientifique exerçant une profession technique).
Nous avons présenté KIDSinfo dans plus de 400 écoles dans 19 cantons de la Suisse. Cela correspond à plus
de 700 présentations (environ 1'100 leçons) avec une participation d’environ 12'000 élèves et plus de 450
enseignant(e)s.
Financement du projet
Le coût effectif d’une présentation à l’école (le programme dure normalement 3 leçons à 45 minutes) revient à
environ CHF 350.00 par présentatrice (inclus frais de transport et charges) et environ CHF 40.00 pour le
matériel.
KIDSinfo est financé entièrement par l’argent de sponsors.
Et malheureusement en novembre 2015, le sponsor principal, la SATW, s’est retirée du projet (elle contribuait
avec un montant annuel de CHF 20‘000.00. Le groupe „femmes et sia“ n’a plus la possibilité de soutenir
KIDSinfo, il se concentre sur leur propre projet. L’ASFI investit chaque année CHF 10‘000.00.
Afin d’assurer la continuité du projet, l’ASFI est à la recherche de nouveaux sponsors.
Entre 50-60 présentations sont prévues chaque année en Suisse. Les évaluations des écoles, des élèves, des
enseignants comme celles des présentatrices sont toujours très positives, ce qui est très réjouissant. De plus
avec la remise du «Building Award 2015» (catégorie «écoles») KIDSinfo a gagné encore en visibilié et la
demande resp. l’intérêt des écoles est encore plus fort. .Ce succès est bien sûr un grand plaisir pour notre
association !
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Modèle de sponsoring:
L’ASFI propose différentes formes de soutien financier:
•

Un parrainage particulier, unique ou répétitif avec un montant entre montant entre 1‘500 und
5‘000CHF pour un sponsoring de 3 à 10 présentations (à 3 leçons). Dans ce cas, le nom
del’organisation/institution sera mentionné sur la liste de parrainage sur notre site internet.

•

Un soutien professionnel avec un montant entre 5‘000 und 10‘000CHF. Dans ce cas,
l’organisation/institution sera mentionnée comme sponsor avec le logo sur notre site internet.

•

Avec un sponsoring annuel entre 11‘000 und 20‘000CHF l’organisation/institution sera mentionnée
comme sponsor avec le logo sur notre site internet ainsi que dans chaque document officiel de
KIDSinfo.

Afin de vous faire une idée concrète de notre projet, vous êtes cordialement invité à participer à l'une de nos
présentations dans les écoles : N’hésitez pas à nous contacter!
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