WIKIMEDIA CH
EN CHIFFRES :

5ème
Wikipédia est le 5ème site le plus
visité en Suisse

3 millions

PRÊTS À SOUTENIR LA
CONNAISSANCE LIBRE?
« En tant qu’association à but non lucratif, qui
n’accepte pas de revenus issus de la publicité,
nous avons comme unique soutien financier celui
de personnes qui partagent notre vision d’une
connaissance libre, fiable et fondée sur les faits.

de pages vues chaque mois

81 449
images et vidéos grâce au soutien
de Wikimedia CH

Sans la générosité de nos nombreux donateurs,
Wikimedia CH n’existerait pas. Un très grand merci
pour votre soutien. »

1,9 milliards

Jenny Ebermann
Directrice

d’images vues depuis 2010

296
contributeurs à Wikimedia CH

38 000
modifications par mois sur
l’encyclopédie

8
salariés à temps partiel

À L’HEURE DES « FAKE NEWS » ET DE
L’INFO-DIVERTISSEMENT, IL EST DE
PLUS EN PLUS DIFFICILE DE TROUVER
DES INFORMATIONS FACTUELLES SUR
INTERNET.
Nous travaillons à résoudre ce problème.
Chez Wikimedia, nous croyons que
l’information doit être :

41,7 millions
de pages vues par mois dans les
médias soutenus par Wikimedia CH

Soutenir une société de
la connaissance avancée

Faites un don déductible de vos impôts en utilisant
les coordonnées bancaires ci-dessous, ou bien contactez
Jenny Ebermann : jenny.ebermann@wikimedia.ch.
IBAN CH26 0900 0000 8576 6601 5
Compte PostFinance: 85-766601-5
BIC: POFICHBEXXX
WIKIMEDIA CH
info@wikimedia.ch
+41 (0)21 311 17 82
8008 Zurich

gratuite
accessible
collaborative
pertinente
objective

Nous voulons un monde
dans lequel chaque être
humain puisse librement
participer au partage de
toute la connaissance.

WIKIMEDIA CH EST LE
CHAPITRE SUISSE DE
LA WIKIMEDIA FOUNDATION.
Par notre action, nous soutenons l’existence
d’outils pour une information libre, tels que :

AIDEZ-NOUS
À FAÇONNER UNE SOCIÉTÉ
MIEUX INFORMÉE !
VOTRE DON À WIKIMEDIA CH
PERMETTRA DE :
Développer des projets en faveur de l’éducation, de
l’art, de la culture, et du travail de la communauté ;

WIKIPÉDIA

Contribuer à la numérisation et à la préservation
de l’héritage culturel suisse ;

L’encyclopédie libre

WIKINEWS

KIWIX

La source
d’informations libre

La version hors ligne
des projets Wikimedia

Assurer l’accès en ligne à une information
objective et pertinente ;
Promouvoir les efforts en faveur de la diversité
et de l’égalité hommes-femmes ;
Accroître la place de Wikipédia en Suisse et la 		
présence de la Suisse sur Wikipédia ;

WIKIMED

WIKICOMMONS

L’encyclopédie
médicale hors ligne

La base de données
multimédia libre

WIKILIVRES

Agir en faveur d’un Internet ouvert et neutre,
qui permet l’accès à de l’information gratuite ;
Soutenir un service au public à travers une
organisation financée par des dons privés,
à l’impact significatif sur la société.

La bibliothèque libre

WIKIMEDIA CH EST UNE ASSOCIATION
À BUT NON LUCRATIF.
NOUS FAVORISONS UNE SOCIÉTÉ PLUS
OUVERTE ET MIEUX INFORMÉE, GRÂCE À LA
PRODUCTION ET AU PARTAGE D’UN SAVOIR
LIBRE EN SUISSE ET À L’ÉTRANGER.

Mais cela, nous ne pouvons le faire seuls !

Nous ne faisons pas de publicité et n’acceptons
les subventions d’aucun État. Les seules ressources
dont nous disposons sont vos contributions,
fiscalement déductibles, pour financer nos opérations
et toute une palette de projets.

UN INVESTISSEMENT DANS
WIKIMEDIA CH EST UN
INVESTISSEMENT DANS LA
CONNAISSANCE.
Votre soutien nous aidera à croître dans
ces trois grandes directions :

ENSEIGNEMENT
Encourager l’usage de la technologie
dans les écoles et le développement de
compétences numériques chez les jeunes,
promouvoir un meilleur usage des outils
en ligne et des nouveaux médias.

GLAM
(Galeries, Bibliothèques, Archives et Musées)
Nouer des partenariats avec les institutions
culturelles afin de partager le savoir et
les ressources, favoriser la numérisation du
patrimoine suisse et aider à préserver l’art
et la culture suisses.

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
Accompagner la croissance de la communauté en Suisse, encourager la diversité,
réaliser l’égalité hommes-femmes au sein
de la communauté et dans le contenu des
articles.

REJOIGNEZ-NOUS !

Faites un don déductible de vos impôts pour
soutenir Wikimedia CH
(plus d’informations au verso)

