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 NS IMPACT
NS IMPACT est l’initiative philanthropique 
de Notz Stucki qui consacre de façon 
durable notre engagement d’entreprise 
citoyenne.

Dans l’exercice de notre métier, nous veillons à toujours 
donner la priorité à l’humain. Avec NS IMPACT, nous 
appliquons ces mêmes valeurs humanistes à notre action dans 
la collectivité. 

Notre initiative NS IMPACT privilégie ainsi des projets locaux 
très concrets et nous mettons tout en œuvre pour que notre 
action fasse réellement une diff érence.

Pour tous les collaborateurs de Notz Stucki

 Marie-Caroline Fonta Bernard Tracewski



U N E I N I T I AT I V E 
CO L L E CT I V E

Nous sommes convaincus que les énergies individuelles 
ont bien plus d’impact lorsqu’elles sont fédérées au sein 
d’un projet collectif.

C’est pourquoi avec l’ensemble des collaborateurs de 
Notz Stucki, nous choisissons chaque année les projets 
qui seront soutenus.

Et chaque fois que cela est possible, notre engagement 
va plus loin que le simple soutien financier pour se 
traduire dans un véritable engagement personnel et 
une participation active.

Depuis maintenant 2 ans, ce sont 7 projets qui ont été 
portés par l’équipe NS IMPACT. Nous sommes ravis 
de vous présenter les projets de cette édition 2020.



LES PROJETS SOUTENUS EN 2020

La Main Tendue fournit 24 heures sur 24, 365 jours par an, 
une écoute anonyme et confidentielle aux personnes ayant besoin 
d’aide et de soutien, que ce soit face à la solitude, à la détresse, 
à des difficultés relationnelles ou à des problèmes du quotidien.  

Le cœur de cette association sont les écoutants, bénévoles, spécialement et 
prioritairement formés par La Main Tendue afin qu’ils puissent accomplir leur 
mission dans les meilleures conditions possibles.

En 2020, nous soutiendrons, pour la deuxième année consécutive, la réalisation 
du plan de communication au niveau national.

L’association Autisme Genève vise à favoriser une société 
plus inclusive respectant la différence et permettant aux personnes 
autistes de trouver leur juste place. De fait, chaque être humain 

est unique et une personne autiste ne se résume pas à sa spécificité neuronale. 
Elle a sa propre personnalité, ses centres d’intérêt, ses joies et ses tristesses.

En 2020, nous soutiendrons le projet d’accompagnement à des activités de 
loisirs inclusifs pour enfants autistes. D’autre part, une équipe Notz Stucki 
s’engagera lors de la 10e édition de la Vivicittà afin de sensibiliser le 
grand public.



L’Association Savoir Patient (ASAP) œuvre dans le domaine 
du cancer, en particulier celui du sein, qui touche 1 femme 
sur 8. Depuis 18 ans, le Réseau Cancer du Sein fédère 
patientes, professionnels, institutions de soins publiques et 

privées et chercheurs dans le but de mettre en place des améliorations des soins, du 
soutien, de l’enseignement et de la recherche, afin de diminuer l’impact sur la vie des 
femmes concernées et de leurs proches.

En 2020, nous soutiendrons financièrement le nouveau dépliant du Réseau 
Cancer du Sein. De plus, une équipe Notz Stucki participera à la Marche Rose 
des 20 km de Genève Aéroport en faveur de l’association.

POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet : 
notzstucki.com/nsimpact

LES PROJETS SOUTENUS EN 2020



Notz Stucki & Cie SA
Rue de Saint-Jean 98
CH-1201 Genève
T  +41 (0) 22 906 52 50

notzstucki.com


