
 NS IMPACT
UN ENGAGEMENT CONCRET  
POUR LA COLLECTIVITÉ



UNE INITIATIVE COLLECTIVE

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.

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

Nous sommes convaincues 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 3 ans, ce sont 12 projets qui ont été portés par l’équipe NS IMPACT. 
Nous sommes ravies de vous présenter les projets de cette édition 2021. 

Pour tous les collaborateurs de Notz Stucki

  
 Marie-Caroline Fonta Ana-Maria Fojo Rey



LES PROJETS SOUTENUS EN 2021

ASSOCIATION 
SAVOIR PATIENT

L’ASAP et son Réseau 
Cancer du Sein œuvrent 
depuis 19 ans pour 
diminuer les multiples 
impacts de ce cancer, le plus 
fréquent chez la femme. 
Dans ce but, l’Observatoire 
des Effets Adverses propose 
une Newsletter qui aborde 
dans chaque numéro une 
thématique handicapante 
pour les patientes et offre 
des moyens d’en pallier 
les effets. Le prochain 
numéro sera consacré aux 
séquelles neurocognitives 
des traitements, avec un 
accent sur les performances 
professionnelles. 

En 2021, nous soutiendrons 
financièrement cette 
Newsletter, particulière-
ment utile et appréciée des 
patientes et des profes-
sionnel·le·s, distribuée 
sous forme électronique 
et sur papier. De plus, une 
équipe Notz Stucki par-
ticipera, si les conditions 
sanitaires le permettent, 
à la Marche Rose des 
20 km de Genève Aéroport 
en faveur de l’association.

ASSOCIATION  
PATOUCH 

Patouch, association 
romande pour la prévention 
des violences envers les 
enfants et les adolescents, 
lutte contre les abus sexuels, 
les violences physiques, 
psychiques ainsi que toutes 
autres formes de violence. 
Chaque année, plus de 
14’000 mineur·e·s sont 
victimes d’infractions de 
violence en Suisse romande. 
Active depuis 2000, 
l’association Patouch est 
reconnue d’utilité publique 
et agit selon 3 axes : 
formation dans les écoles, 
campagnes de prévention, 
zones Patouch. 

En 2021, nous soutiendrons 
financièrement la 
réalisation de 11 vidéos 
d’animation. De plus, nous 
participerons activement 
à la recherche d’écoles 
disposées à accueillir des 
cours de formation et des 
lieux publics susceptibles 
d’adopter la charte 
Zone Patouch.

ASSOCIATION 
HÔPICLOWNS 

Hôpiclowns est une 
association qui contribue à 
améliorer la qualité de vie 
à l’hôpital et en institution 
sur le canton de Genève. 
Fondée en 1996 elle est 
reconnue d’utilité publique. 
Les 14 clowns, tous des 
professionnels créent au 
gré des rencontres des 
spectacles improvisés. 
Toujours en duo, les clowns 
interviennent à l’Hôpital 
des Enfants de Genève, 
mais aussi auprès d’adultes 
en institution. « Allez les 
clowns, faites-moi rire, j’en 
ai bien besoin. », paroles 
d’un adolescent.

En 2021, nous soutien-
drons financièrement le 
projet de renouvellement 
d’une banque de photos. 
Ces photos permettront 
d’enrichir la communica-
tion de l’association, de 
créer des cartes postales 
distribuées aux enfants 
hospitalisés et aux familles 
et seront également utili-
sées pour organiser une 
exposition dans le cadre 
des 25 ans de l’association.
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POUR EN SAVOIR PLUS

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


