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1. L’association  
L’association Onl’Fait facilite et encourage l’innovation technologique par le grand 
public et les organisations souhaitant apprendre, enseigner et partager de façon 
collective sur des problématiques techniques, sociales et environnementales et ainsi 
développer la responsabilité citoyenne de chacun. 
 
La mission 

• Créer, animer et maintenir un (ou plusieurs) Fab Lab mettant à disposition des 
adhérents des outils de fabrication numériques ainsi que des formations 
personnalisées afin d’en maîtriser l’utilisation. 

• Favoriser et encourager la transmission du savoir-faire et des connaissances. 
• Promouvoir les technologies et le matériel “libres” (Open Source). 
• Promouvoir et appliquer une gestion durable des déchets et de l’énergie. 
• Développer des technologies innovantes avec un fort impact social. 
• Encourager et soutenir les interactions entre les acteurs locaux. 

 
Statuts  
Les statuts actuels sont datés 20/02/2018 (à la date du 31/12/2018). 
 
Comité 
L’assemblée générale qui a eu lieu le 20 février 2018 a validé à l'unanimité l’élection de 
Mathieu Jacquesson en qualité de président et Sébastien Mischler trésorier de 
l’association. 
 
Le comité est composé par : 

• Mathieu Jacquesson – président 
• Sébastien Mischler – trésorier 
• Cristina Olivotto – secrétaire 
 

L’assemblée générale qui a eu lieu le 12 décembre 2018 a confirmé la composition du 
comité. 
 
Membres 
Les membres de l’association sont 111 (à la date du 31/12/2018 – après un an et 2 mois de 
l’ouverture ).  
Les membres de l’association sont 44 (à la date du 31/12/2017), 26% femmes et 71% 
hommes et 3% organisations. La typologie des membres du Fab Lab est très variée : 
adolescents, adultes et personnes âgées ; artistes, techniciens, étudiants, architectes, 
enseignants ; des membres sont intéressés par les services du Fab Lab pour des raisons 
professionnelles, d’autres pour le loisir ou pour se former en vue d’un changement de 
travail.  
 

2. Fonctionnement 
A partir du 11 octobre 2017 l’association Onl’Fait gère le premier Fab Lab 
pédagogique genevois, situé en rue Fendt 1. Le Fab Lab Onl’Fait est le seul Fab Lab 
suisse à être ouvert de mardi à samedi, de 10h00 à 19h00 et le samedi jusqu’a 17h00. 
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Espaces 
Le Fab Lab est installé dans 2 containers jumèles (30 mètres carrés), posés sur une dalle 
dans le parking de rue Fendt 1. Le Fab Lab Onl’Fait collabore avec l’espace de coworking 
Impact Hub Geneva et partage l’utilisation de la cuisine, des toilettes et salles de 
réunions. Les containers ont été délivrés en août 2017.  
 
L’association Onl’Fait est actuallment à la recherche de locaux d’environ 100 mètres 
carrés pour accueillir ses membres en sécurité, s’équiper avec des nouvelles machines 
et stocker matériel et projets. Des pistes en collaboration avec Le Grand Atelier, 
Materiuum et Ressources Urbaines sont évaluées à fin de créer un pôle de manufacture 
collaborative pour requalifier la zone de la ZIC. 
 
 
Machines 
Le Fab Lab Onl’Fait est doté de : 
 

• 2 imprimante 3D Itopie Rep Rap – fabriqué par Onl’Fait 
• 1 découpeuse LASER - modifié par Onl’Fait 
• 1 fraiseuse à control numérique (CNC) – fabriqué par Onl’Fait 
• 1 thermoformeuse – fabriqué par Onl’Fait 
• 1 découpeuse vinyle 
• Atelier d’électronique 
• Outillage traditionnel 

 

3. Activités 
En 2018, le comité de l’association Onl’Fait et ses employés ont travaillé dans les 
domaines suivants : 
 

• Permanence au Fab Lab 
• Gestion du Fab Lab et de ses machines  
• Administration et finance 
• Communication 
• Formation, ateliers et évènements 
• Collaborations 
• Fundraising 
• Prestation de services 
• Business development 

 
 
Formations 
Environ 70 formations individuelles de 2/3 heures sur les machines suivantes ont été 
donnés en 2018 : 
 

• Découpeuse laser 
• Imprimante 3D 
• CNC 
• Découpeuse vinyle 
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• Électronique 
 
 
Ateliers 
En 2018, le Fab Lab Onl’Fait a 
organisé : 
 
12 ateliers pour adultes  
Typologie : débutants et avancés 
 
Techniques : découpage laser, 
impression 3D, électronique, dessin 
2D, dessin 3D, programmation, 
biohacking 
 
Collaborations : Bureau Culturel, 
CERN Microclub, DIY Geneva, 
Hackerspace Post Tenebras Lab 
 
18 ateliers pour enfants  
Typologie : artistiques, technologiques, interdisciplinaire 
 
Techniques : découpage laser, impression 3D, électronique 
 
Collaboration : Led Safari 
 
1 cours “photographie DIY” 
3 séances 
 
Évènements 
 
En 2018, le Fab Lab Onl’Fait a organisé 8 soirées « Jeudredi » en collaboration avec 
Impact Hub Geneva et : 
 

• Hackuarium 
• L’effet papillon 
• Uptown Downtown Geneva 
• Repair Café FRC 
• Geneva Model Cars 
• Bureau Culturel  

 
Les buts des Jeudredis est d’offrir un moment conviviale aux membres de Onl’Fait et 
Impact Hub Geneva et découvrir le lien entre le monde maker et les associations de la 
région.  
 
Le Fab Lab a aussi participé à des initiatives internationales en organisant : 

• La nuit de Yuri (pour célébrer le vol de Yuri Gagarin) 
• Arduino Day  
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Évènements externes  
 
Le Fab Lab Onl’Fait a participé à plusieurs évènements externes à fin de promouvoir la 
culture maker et les activités du Fab Lab : 
 

• Festival Culture Musique DIY N/O/D/E (3 fevrier, Lausanne) 
• Bootcamp e-textile (8-9 mai, Milan) 
• Makerstown (22 mai, Bruxelles) 
• Fête aux Grottes (2 juin, Genève) 
• Festival Science Citoyenne (3 juin, Genève) 
• ECSITE conference (7-9 juin, Genève) 
• Impact Journalist Day (13 juin, Genève) 
• Fab 14 (17-19 juin, Toulouse) 
• Numerik Games (25 juillet, Yverdon-les-bains) 
• Alternatiba (22 septembre, Genève) 
• Lemanmake (29-30 septembre, Genève) – Onl’Fait a participé à l’organisation du 

festival (COF) 
• Robotic for Girls (6 octobre, Genève) 
• Euresearch day (29 octobre, Genève) 

 
Mandats   
L’association Onl’Fait a été chargé de réaliser des mandats externes par : 
 

• Ecole Mosaic (programme scolaire) 
• Association N/O/D/E (festival) 
• Trip Trap (fabrication) 
• Impact Hub Geneva (fabrication) 
• Itopie (fabrication) 
• Hospice Generale (Hackathon) 
• International Telecommunication Union (atelier) 
• Makerstown pour la Commission Européenne  (atelier) 
• Securaxis (fabrication) 
• Westart (atelier) 
• Hackuarium (atelier) 
• Université de Genève – Bioscope (festival) 
• Musée d’Histoire Naturelle pour la conference ECSITE (makerspace ephemere) 
• Passeport Vacances (atelier) 
• Numerik Games (atelier) 
• Planetarium de Milan (accompagnement) 
• Wax Up (fabrication) 
• Bureau Culturel (atelier) 
• Lemanmake (atelier) 
• Nik’s Fudo (atelier) 
• Departement de l’Instruction Publique – SEM (atelier) 
• GCSP (team building) 
• Bibliothèques Municipales (atelier 



 

 
 

  Association Onl’Fait – Rapport d’activité 2018 
 - Page 6 

4. Administration 
 
L’Association Onl’Fait est 
 
inscrite à : 

• la Chambre de l’Economie Sociale et Solidaire  
• le Registre du Commerce  CHE-433.691.453, CH-660.1.788.018-8 
• l’Administration Fiscale Cantonale 

 
coopérateur de : 

• Itopie 
Ressources Urbaines 

• La Mobilière 
 
membre de : 

• association Grottes 
• Node 1922 
• Lemanmake 

 
Onl’Fait est assurée par La Mobilière (RC, LAA) et Node 1922 (LPP, AVS…). 
Les comptes de l’association Onl’Fait ont été vérifiés et bouclés par le studio Neonomia. 
 

5. Employées et stagiares 
 
Sébastien Mischler et Cristina Olivotto ont été employés par l’association Onl’Fait à 
partir de janvier 2018 comme Fab Lab Manager à temps partiel (70%). 
 
Cecile Pacoret a été employée comme stagiaire PPE+ (programme de la Chambre de 
l’économie sociale et solidaire) de juin à décembre 2018 en qualité de « Formateur et 
développeur de fabrication numérique et scientifique ». 
 
Stefan Hahn et Panni Barani, étudiants à l’Ecole International de Genève ont fait leur 
stage obligatoire à Onl’Fait pour en total de 30 heures. 

6. Collaborations 
Partenariats 
 
Les partenariats suivants ont été établis officiellement par l’association Onl’Fait  
 

• Itopie  
• Impact Hub Geneva 

 
Une collaboration formelle avec le Department de l’Instruction Publique (DIP) – SEM est 
en train d’être siglée. 
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Associations “amies” 
 
Les collaborations suivantes ont été établis en 2018 afin de maximiser les synergies entre 
associations de la région qui partagent nos mêmes valeurs et objectives : 
 

• Bureau Culturel 
• Centre Espoir – Armée de la Salut 
• CERN Microclub 
• DIY Geneva 
• Euresearch 
• Fab Lab La Côte 
• FRC 
• Geneva Model Cars 
• Grand Atelier 
• Hackuarium 
• HEPIA 
• Knock on Wood 
• L’Effet Papillon 
• Materiuum 
• Museomix 
• Pré en bulle 
• Post Tenebras Lab 
• Rights Tech Women 
• SGMK 
• Westart 

 
Reseaux 
 
L’association Onl’Fait fait officiellement partie des réseaux suivants : 
 

• Fab Lab International 
• Fabricademy (node officiel pour la Suisse) 
• Fab Lab Suisses 
• Lemanmake 
• Science et cité 

 
Financements 
 
Ville de Genève – Programme G’Innove  
Loterie Romande (projet Astroplant) 
 
2 dossiers pour le programme européen H2020 « science with and for society » ont été 
envoyés et ont passé la première phase de sélection (sur 2). 
 
Sponsors 
Boxtec (rabais sur les achats du matériel électronique) 
 
Consultants 
L’association Onl’Fait a été engagé comme consultants par : 
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• Le Planetarium de Milan (conseil scientifique) 
• Universitè de Genève (groupe de travail du Conseil Suisse de la Science pour la 

rédaction des recommandations sur la démocratisation de la science) 
• Universitè de Genève – HES (commission de bachelor) 
• Ville de Genève (seance de co-creation pour le quartier ZIC)  

 

7. Communication 
Voici un résumé des actions de communication  
 

Actions Objectifs Frequence 

Création d’un 
nouveau site web 

Informer sur les activités, gérer les 
membres, les réservations et les 
machines 

En cours 

Newsletter 
mensuel 

Envoyer   1 fois par moi 

Réseaux sociaux  Animer les pages de nos réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, 
Youtube) 

2 fois par 
semaine 

Évènements Informer sur les activités et 
promovoir la culture maker 

Environ 1 fois 
par mois 

Flyers et affiches Promovoir les ateliers 3 fois par 
année 

 
 

Réseaux sociaux 
L’association Onl’Fait gére : 
 

• Page Facebook (vie associative et communication institutionnelle) : 828 likes 
• Profile Instagram (projets du Fab Lab et de ses membres) : 372 followers 
• Channel YouTube : 296 subscribers 
• Newsletter mensuelle : 275 recipients 

 
Web 
Makery : Une thermoformeuse low-tech pour faire des moules à gogo 
https://us8.campaign-archive.com/?u=3d717a35eccdf20bcb7289ad6&id=adc4529c80 
 
Geneva Model Cars : visite du Fab Lab Onl’Fait lors du round 3 des GEMCseries 2018  
http://www.genevamodelcars.ch/blog/2018/08/11/le-fablab-onlfait-present-lors-du-
round-3-des-gemcseries-2018/ 
 
Astroplant : AstroPlant Helvetica 
https://www.astroplant.io/spacefarming-helvetica/ 
 
Know-it-all : Sign up for Onl’Fait’s exciting new maker series of workshops for children 
and adults, combining modern technology with traditional DIY! 
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https://www.knowitall.ch/local-news/leisure/childrens-activities/2249-sign-up-for-onl-
fait-s-exciting-new-maker-series-of-workshops-for-children-and-adults-combining-
modern-technology-with-traditional-diy 
 
Journaux 
Tribune de Genève : Des enfants ont sacrifié leurs doudous pour en faire des poupées 
vaudoues 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/enfants-sacrifie-doudous-poupees-
vaudoues/story/31190653 
 
Radio 
RTS : Les Fab Lab, ces laboratoires ouverts au public 
https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/les-fablab-ces-laboratoires-ouverts-au-
public?id=9583061&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 
 
Prix 
Le Fab Lab Onl’Fait a reçu le prix "meilleure video" Science Booster Wemakeit pendant 
le Science Citoyenne Festival 2018.   
 
Autre 
Le comité Onl’Fait a participé à la formation associative gratuite sur la communication 
organisée par Booster Bridge. 

8. Finances 
Cotisations 
Pour les particuliers Cotisation membre (1 formation individuelle la 1ère année et 2h pour 
les réinscriptions suivantes)150 CHF 
Pour les associations, institutions et entreprisesCotisation membre collective  
(4 personnes faisant partie de la même institutions et 1 formation collective) 300 CHF 
Pour les familles Cotisation membre famille (2 personnes et 1 formation collective)250 
CHF 
Pour les membres Impact Hub Geneva Cotisation membre gratuit (sans droit de voter) 
Pour les membres Itopie Cotisation membre 135 CHF 
 
Tarifs 
Pack Padawan 5h 100 CHF 
Pack Jedi 10h 150 CHF 
Pack 42 20h 200 CHF 
Accompagnement 1h 50 CHF 
Mandats externes 1h 120 CHF 
Formation de base sur une de nos machines (après la première formation offerte dans 
la cotisation) ~3h 150 CHF 
 
Compte de résultat 
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9. Objectives 2019  
Membres 
L’association Onl’Fait vise à avoir environ 120 membres et augmenter les cotisations 
collectives pour startups, associations, institutions et écoles. 
 
Équipe 
Idéalement l’association Onl’Fait vise à employer 1 stagiaire PPE+ pour la communication 
et 1-3 stagiaires sur l’année pour les taches techniques. 
 
Espace 
Un dossier pour installer une « manufacture collective » dans les espaces vides de la 
ZIC a été envoyé à la Ville de Genève ensemble à Ressources Urbaines, Materiuum et Le 
Grand Atelier. La réponse est attendue début février 2019 et si positive, Onl’Fait 
deviendra un acteur important dans la transformation numérique de l’économie 
artisanal traditionnel du quartier ZIC. 
Un espace d’environ 100 mètres carrés donnera l’opportunité à Fab Lab de s’equipper 
avec des nouvelles machines, accueillir des classes entières, ouvrir un petit magasin, 
garder un stock de matériel. 
 
Machines 
Ayant à disposition des locaux plus grands, l’association Onl’Fait voudrait acheter et/ou 
fabriquer des nouvelles machines et outils : 
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CNC pour PCB 
CNC plus grande  
Brodeuse numérique 
 
Activités 
En 2019, des ateliers avancés, de cours et idéalement de makercamp seront proposés 
pendant l’année. Le comité cherchera plus activement des mandats externes et 
financements. 
 
Partenariat 
Le comité voudrait mettre en place un accord formel avec le DIP, la HEAD et l’IPAC pour 
donner des formations et accompagner enseignants et étudiants. 
 
Site 
Le nouveau site Onl’Fait sera prêt début 2019  

a) facilitera les échanges entre membres  
b) automatisera la gérance du Fab Lab (réservations, cotisations, paiements…) 

 
Stratégie 
Le comité examinera la possibilité de devenir une coopérative  et comme se spécialiser 
dans le domaine de la formation (formelle, pas formelle, enfants, adolescents et adultes) 
et de l’art, mode et design.  
 
Budget 2019 
 

CHARGES     VENTES 
2019  2019 

Description Total annuel  Description Total annuel 
Matériel 15 000,00  Cotisations 15 000,00 
Outils 9 000,00  Ateliers 6 000,00 
Salaires bruts 135 000,00  Accompagnement 6 000,00 
Personnel temporaire 5 000,00  Mandats externes 70 000,00 
Loyer 12 000,00  Pack d'heures 6 000,00 
Frais de voyage 1 000,00  Donations 5 000,00 
Internet 1 200,00  Subventions 80 000,00 
Communication 1 500,00  Total 188 000,00 
Maintenance 2 500,00    
Assurance 1 500,00    
Autre 4 300,00    
Total 188 000,00    

 


