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Diane Henny 
 
 
Co-fondatrice et Présidente de Terrasses Sans 
Frontières 
www.atsf.ch 
 
https://www.linkedin.com/in/diane-henny-
17ab16a/ 
 
https://www.linkedin.com/company/terrasses-
sans-frontieres/ 
 
 
PORTRAIT 
 
Diane est née à saint Germain en Laye dans une famille très internationale. Son père 
est anglo-américain, sa mère franco-polonaise. Elle passe sa petite enfance en 
Hollande puis grandit à Bruxelles. Sa famille, très multiculturelle est éparpillée un peu 
partout dans le monde alors elle est habituée dès sa plus tendre enfance à voyager 
beaucoup, à parler et comprendre plusieurs langues.  
 
La famille possède un pied à terre au sud du Portugal, dans l’Algarve et elle garde un 
attachement tout particulier à cette région, à cette culture et à ce qui pour elle 
représente un lieu où elle peut se resourcer, où elle peut retrouver un cocon familial 
protecteur, rassurant et proche de la nature. 
 
En Hollande, elle suit d’abord un système scolaire anglo-saxon qui valorise 
l’expérimentation et à la créativité puis elle suit le système français dès son arrivée à 
Bruxelles.  
 
Diane est une élève assidue, studieuse, particulièrement vive et intelligente. Son 
environnement familial multiculturel lui a permis de développer une certaine facilité 
d’adaptation, elle est très sociable et analyse très vite le monde et les gens qui 
l’entourent. 
 
Elle grandit dans un environnement très international, très « mélange des classes », 
dans une famille « funky », un peu aristo, un peu artiste, très intellectuelle, qui fait 
surtout la part belle aux femmes,  

 

Elle aime … 

Danser la salsa 

La Voile 

Les Ballades 

Le Fromage de chèvre 

Les Huitres 

Les défis 

Chanter 

Voyager 

La Permaculture 

Le Ski de Fond 

Le Jazz / Le Swing 
 

Elle n’aime 
pas… 
Râler 

La Cervelle 

Les Injustices surtout 
envers les femmes et 
les injustices sociales 

 

 Curiosité 
Intellectuelle 

 Psychologue 
 Entrepreneure 
 Philosophe 
 Salariée 
 Artiste  
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Une famille à l’image des « Nanas » de Niki de Saint Phalle, qui condamne une société 
qui mise tout sur les scientifiques au détriment de la mise en valeur des femmes et 
de leurs qualités. 
Les réunions de famille étaient riches en couleurs. Imaginez le mélange éclectique et 
coloré des diverses cultures qui s’y retrouvent.  
Les femmes y discutent de thématiques, débattent, analysent des textes littéraires. 
On y parle de Montaigne, de Madame Bovary, pendant que les hommes s’affairent en 
cuisine. Les rôles sont inversés et tout le monde trouve cela normal. 
 
C’est une famille dont ses membres sont des personnages de roman, ses parents, un 
vieux couple que l’on pourrait voir dans un film de Woody Allen. 
 
C’est donc sans surprise que Diane suit les traces des femmes de la famille en 
poursuivant des études brillantes et en développant sa fibre artistique. 
 
Elle rejoint Hypokhâgne et le conservatoire en chant lyrique après le Bac. Cette 
classe préparatoire littéraire pourrait sembler la voie toute tracée pour Diane mais 
elle n’y trouve pas sa place. Elle n’adhère pas du tout au concept élitiste inculqué par 
ces classes préparatoires aux grandes écoles. Elle y voit un conflit de valeurs, elle qui 
s’intéresse à la complémentarité des compétences. 
 
Si enfant Diane voulait devenir médecin, elle choisit de devenir psychologue à 
l’adolescence. Elle a autant de capacités en business que dans le milieu artistique.  
 
Elle obtient 2 Masters en Psychologie, un en Psychologie Clinique et un en 
Recherches,  en Psychologie transculturelle de L’Enfant et de L’Adolescent. Elle se 
passionne pour la recherche. 
Elle obtient également un Diplôme Universitaire en arts et médiations 
thérapeutiques. 
 
Pour financer ses études, elle travaille dans une boutique de linge de maison de luxe. 
Elle se révèle être une excellente vendeuse. Elle voit la vente comme un moyen 
d’apporter une solution à la demande et excelle dès qu’il s’agit d’analyser et de 
résoudre des problèmes. Elle relie d’une certaine manière la vente et la psychologie 
grâce à ses qualités d’écoute, d’analyse, à sa force de propositions et à ses conseils. 
 
Son parcours lui donne une soif d’apprendre sans limite, de relever des défis et de 
persévérer dans ses choix.  
 
Elle commence sa carrière de psychologue à Paris, travaille en oncologie, en fin de 
vie/soins palliatifs, puis travaille avec des patients psychotiques, violents, des 
personnes qui ont des addictions, qui vivent dans la précarité. C’est ce qu’elle appelle 
la Clinique de l’Extrême. 
 

Ses Inspirations… 
Son grand-père 

polonais 
 

Les Nanas  de Niki de 
Saint Phalle 

 

 

“La sagesse commence 
dans l’émerveillement” 

Socrate 
 

Spinoza 
 

L’Humanisme sans 
Illusions de Montaigne 

 
 

La Complémentarité,  
La Mutualisation des 

compétences 

 
 

« Il n’y a pas de 
mauvaises herbes » 
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Elle vient s’installer à Genève avec son compagnon en 2014. Il a accepté une 
opportunité professionnelle exceptionnelle et elle le suit. Pendant que son mari 
poursuit sa carrière, elle se retrouve un peu « Desperate Housewife » et tourne en 
rond. Sa décision de venir s’installer à Genève lui a demandé beaucoup de sacrifices 
professionnels et personnels et elle assume son choix. 
Elle bouge, se crée un réseau social et amical, se rend utile en s’engageant dans des 
activités humanitaires bénévoles. 
Ces activités bénévoles diverses lui donnent des idées, elle s’intéresse tout 
particulièrement aux grands défis de l’humanité, tels que le développement durable 
et les relations internationales. 
 
LA PERMACULTURE ET LA NAISSANCE DE TERRASSES SANS FRONTIERES 
 
L’idée de fonder une association pour végétaliser les toits nait en 2014, elle la met 
de côté pour mieux y revenir plus tard. Elle termine tout d’abord une formation 
pour devenir auditrice libre à Genève, à l’IHEID, en développement durable et 
relations internationales et à Neuchâtel en anthropologie. 
 
Diane a été sensibilisée très jeune à la permaculture, à la protection de la nature et 
au développement durable. Sa famille cultive plusieurs hectares en bio au Portugal et 
la permaculture la renvoie à ses souvenirs de vacances familiales. 
 
A la suite de plusieurs rencontres décisives, Diane décide de se lancer comme 
nouveau défi d’étudier la permaculture et co-fonde avec Léonore Bähler et Nathalie 
Neukomm en 2016 les bases de ce qui deviendra l’Association Terrasses Sans 
Frontières.  
Leur projet de végétalisation des toits est lauréat du concours du Prix IDDEA (Idées 
de Développement Durable pour les Entreprises d’Avenir).  
Diane a ensuite enchaîné diverses étapes en parallèle à ses activités professionnelles, 
dont la formation de six mois en permaculture, la constitution d’un business plan, et 
des présentations devant le jury. Cela a demandé beaucoup de motivation, mais a 
permis à L’Association de pouvoir être lancée. 
 
Le projet remporte le deuxième Prix IDDEA 2016, une 
reconnaissance, mais aussi un investissement important… 
 
Terrasses sans Frontières est officiellement lancée en février 2017, à la suite du 
succès remporté avec le 2e Prix IDDEA.  
 
Terrasses Sans Frontières est une association sans but lucratif, 
indépendante, apolitique et basée à Genève. Sa mission consiste à 
promouvoir la végétalisation des toitures plates ainsi qu’un mode de vie 
durable inspiré de la permaculture.          https://vimeo.com/190829027 

« L’objectif de 
Terrasses sans 

Frontières n’est pas de 
dégager de gros 

bénéfices et d’en faire 
une activité à temps 

plein, même si elle est 
très chronophage. 
Nous travaillons en 

parallèle à notre 
engagement associatif 

et souhaitons 
continuer ainsi. En 

créant Terrasses Sans 
Frontières, nous 

servons une 
philosophie de vie. Ce 
qui compte, c’est que 
nous y prenions du 

plaisir. » 
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Les actions de Terrasses Sans Frontières : 
L’association se donne la mission de « donner vie » à vos toits et terrasses à travers diverses 
actions soutenant le développement durable et inspirées de la permaculture. 
 

1. Promouvoir les toitures végétalisées 
2. Coordonner les projets de végétalisation de toitures et terrasses à l’aide de notre 

solide réseau de partenaires professionnels 
3. Proposer des animations autour de thématiques actuelles 
4. Animer un réseau de partenaires et d’experts professionnels 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chantier Participatif pour l’exposition « Tous sous le même toit » aux Berges de 
Vessy 

 
 
LES CHALLENGES DE DEMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses Motivations… 
 

Ecouter et Aider l’autre 
à résoudre un problème 

 
 

Soif d’Apprendre 

 
 

L’Intelligence Collective 

 
 

Les Enjeux de la 
Biodiversité 

 
 

Relever des Défis 

 

Terrasses Sans Frontières, c’est 
également une quarantaine de 
bénévoles avec des compétences 
variées et des qualités humaines 
indéniables, dont l’aide précieuse 
a permis à l’association de sortir 
de terre, grandir et commencer à 
fleurir ! 

- Développer les activités de Terrasses Sans Frontières en supervisant plus 
de projets 

- Augmenter la visibilité de l’association grâce aux relations publiques 
- Recruter des membres et des bénévoles 
- Solliciter plus de dons 
- Former les jeunes à la permaculture, à la biodiversité et à la végétalisation 
- Faire du lobbying afin de favoriser l’existence d’une loi rendant les 

toitures végétalisées ou bio-solaires obligatoires sur les toits plats du 
canton 

- Créer un réseau solide de partenaires et de citoyens engagés 

http://www.h2h2w.com/
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LES PARTENAIRES DE TERRASSES SANS FRONTIERES 
 
Les Partenaires acteurs : 
Bees4you : http://bees4you.ch/ 
Marie Hofmann Architecte Paysagiste : https://www.mary-hofmann.ch/ 
Geneux-Dancet : http://www.geneuxdancet.ch/ 
Truchet Jardinier S.A. : http://www.truchet.ch/ 
Suntechnics Fabrisolar : https://www.suntechnics.ch 
 
Les Partenaires de soutien : 
Genève : https://www.ge.ch 
Le Cercle des Agriculteurs de Genève et Environs : https://cage.ch/ 
IDDEA: https://www.prix-iddea.ch/ 
One Action: http://oneaction.ch/ 
 
LES PROCHAINS DEFIS DE DIANE 
 

 
 
Sans oublier ses Activités artistiques : 
 
Diane écrit depuis près de 10 ans mais c’est depuis environ 1 an qu’elle a commencé 
à écrire de petites histoires, capsules ou brèves de manière hebdomadaire. 
Elle aime capturer des moments furtifs, en souligner un aspect positif, poétique au-
delà de la banalité du premier degré. 
C’est son grand-père polonais qui est à l’origine de cette vision. Il avait beaucoup 
d’humour, de légèreté, tout en étant très profond.  
« Il avait une vision poétique du monde qui l’entourait, il disait qu’il avait un oiseau 
dans la tête, en parlant de ses appareils auditifs ». 
 

« Maintenant on 
demande aux 

collaborateurs d’être 
spécialisés. On perd 
la richesse interne et 
la biodiversité avec 
la spécialisation. Les 

talents multiples 
enrichissent notre 
métier principal et 

aident à trouver des 
solutions de manière 

plus créative » 

Diane est à la recherche d’un poste à temps partiel 
(60-70%) en parallèle de son travail dans l’association 
et de ses activités artistiques et bénévoles. 
 

Profil atypique, polyvalent et multi potentiel : 

 Experte en Psychologie 
 Experte en Permaculture 
 Coordination de Projets et d’Ateliers 
 Relations Publiques et Communication 
 Collecte de Fonds 

Ses Points Forts : 

- Ecoute et Analyse 
- Force de propositions, Conseils 
- Créativité 
- Forte capacité d’entregent  

 
 

« Dans ma famille, il y a 
beaucoup d’histoires où 
les gens ont tout perdu 

et ont tout 
reconstruit. Je le vois 
plus comme une force 

qu’une faiblesse. » 
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Snippets of a Wild & Renaissance Lady 
November 11, 2018 
 
 
Diane Laura Lee Henny 
November 11, 2018 
 
·  

 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/Snippets-of-a-Wild-Renaissance-Lady-
205484140311979/ 
Exposition Snippets of a Wild & Renaissance Lady du 11 au 14 avril 2019 
 
Diane a rejoint le groupe de Swing Manouche Rude Egard en 2018 
 

 
 
Prochain Concert de Rude Egard le 15 juin 2019 
 
https://www.facebook.com/events/843935195943790/ 
 
 

Snippets of a wild and renaissance lady: If you lift 
your head to the sky you can see a supersonic man 
flying through the air. Freddyflying and Mercurial 
all the same. How I’ve dreamed as a child every 
night I could fly and observe the city from the sky! 
Promises of a tomorrow, hopes of a future. 
Weightless air beyond the void. Keep gazing at the 
heavens, you never know if those cotton wintery 
clouds will not transcend you! 

 #dreams #hopes #flying #urbanart #art #writing 
#writer #freddymercury #queen 
 
 

 
 

Un ‘snippet’, en anglais, est 
une courte histoire ou 
conversation. On pourrait 
appeler cela une brève, en 
français. Au cours de 
l’année 2018, Diane a écrit 
une série de snippets 
figeant sur le vif quelques 
fragments de vie 
quotidienne dans différents 
endroits de la ville. 

 

Rude Egard – Coucou 
 

Visionnez la vidéo ici : 
 

https://youtu.be/Fwy8XtjWWms 

 

Clip sur YouTube : 

- 1200 vues en 3 mois 
- La chanson va passer à la radio 
- Moyenne de 2 concerts par mois 
 

 
 

https://www.facebook.co
m/Rude-Egard-
681006828738630/ 
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VOUS VOULEZ AIDER… 
 
Terrasses sans Frontières 

 
Devenir Membres, Bénévoles,  
Partenaires 
Faire un Don à l’Association 

 
Envoyez un email à contact@atsf.ch 
 
Cotisation annuelle des Membres : 
Membre individuel : Fr. 50.- 
Membre institutionnel : Fr. 100.- 
 

PAR VIREMENT BANCAIRE 

Terrasses Sans Frontières 
Sentier des Saules 3 
1205 Genève 
 
 

 
Participer aux Conférences dans le cadre de l’exposition « Tous 
sous le Même Toit » 

Terrasses sans Frontières a eu à charge la coordination de l’espace nature sur les toits, 
l’espace démo à l’extérieur et la création et programmation autour de ce thème. 
 

Détails des évènements sur le lien ci-dessous : 
http://www.lesbergesdevessy.ch/evenements/index 

 
 Conférence "TOITURES : enjeux climatiques, la politique et les lois"  

Vendredi 14 juin 2019 - De 8h à 12h 
Public : professionnels et citoyens engagés 
 

 Conférence "Toitures intensives productrices et expérimentales"  
Vendredi 21 juin 2019 - De 8h à 12h 
Public : professionnels et citoyens engagés 

 Conférence "Toitures extensives"  
Vendredi 13 septembre 2019 - De 8h à 12h 
Public : Professionnels et citoyens engagés 

 Conférence "La nature en ville et les toitures végétalisées"  
Samedi 28 septembre 2019 - De 8h à 12h 
Public : tous publics 

INSCRIPTION AUX CONFERENCES : exposition@sig-ge.ch 

Sources: 
www.atsf.ch 

https://www.facebook.com/dllhenny 

https://www.facebook.com/Terrasses
-Sans-Frontières-383739522013981/ 

https://www.facebook.com/Snippets-
of-a-Wild-Renaissance-Lady-
205484140311979/ 

https://www.linkedin.com/in/diane-
henny-17ab16a/ 

https://www.istockphoto.com 

https://www.passion-estampes.com 

www.niki-de-saint-phalle.fr 

https://www.lexpress.fr/culture/mont
aigne-l-humaniste-sans-illusions-sur-l-
homme_2028457.html 

http://app.social-
dynamite.com/ifas/le-travail-a-lheure-
du-collaboratif 

https://fr.calameo.com/books/005032
6005f0ba48c9b11 

https://www.rezonance.ch/events/4e
me-edition-de-la-suisse-des-talents/ 

https://fr.depositphotos.com/124470
408/stock-illustration-cartoon-girl-
student-graduation-book.html 

https://blog.realinstitutoelcano.org/en
/think-tanks-universities/ 

https://lucioles.blog/2019/02/13/la-
biodiversite-1er-partie/ 

https://brzustowskiluc.com/2015/03/
21/etes-vous-pret-a-relever-les-defis-
professionnels-qui-soffrent-a-vous/ 

https://www.facebook.com/Rude-
Egard-681006828738630/ 

https://youtu.be/Fwy8XtjWWms 

www.usinekugler.ch 

https://www.facebook.com/events/33
3982030715818/ 

 

 
 

Banque Alternative Suisse 
IBAN :  CH87 0839 0034 4909 1000 4 
BIC (SWIFT-Code): ABSOCH22 
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Diane 
 
Prendre contact avec elle concernant sa recherche de poste à 
temps partiel à Genève 
 

Envoyez-lui un email à diane.henny@gmail.com  
 
Rude Egard 
 
https://www.facebook.com/Rude-Egard-681006828738630/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vous êtes en transition professionnelle ? 
 Vous êtes auto-entrepreneur ? 
 Vous voulez augmenter vos chances de vous faire repérer par des recruteurs, prospects 

ou partenaires financiers potentiels ? 
 Vous voulez vous différencier de la concurrence en augmentant votre visibilité ? 

 
Contactez-moi pour plus d’informations – Catherine Bollard – H2H2W 

catherine_bollard@hotmail.com - www.linkedin.com/in/catherinebollard/ 

http://www.h2h2w.com/
mailto:catherine_bollard@hotmail.com
mailto:diane.henny@gmail.com
https://www.facebook.com/Rude-Egard-681006828738630/
mailto:catherine_bollard@hotmail.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sa-cim.fr%2Fizycontenu%2Fuploads%2Fsites%2F1%2Flogo-linkedin-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sa-cim.fr%2Fart-seniors-je-vous-aime%2Flogo-linkedin-3%2F&docid=RbtpTEbsEc961M&tbnid=AHkiBbzxRSrapM%3A&vet=10ahUKEwjSjMDsj93hAhXOz4UKHUbMBl4QMwg-KAAwAA..i&w=2653&h=2572&bih=715&biw=1536&q=logo%20linkedin&ved=0ahUKEwjSjMDsj93hAhXOz4UKHUbMBl4QMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.linkedin.com/in/catherinebollard/


            Catherine Bollard 
 Rédactrice / Journaliste Freelance 

 Fondatrice de H2H2W – Human to Human to Work 
 

www.h2h2w.com 
 

  catherine_bollard@hotmail.com 
 
 

 

http://www.h2h2w.com/
mailto:catherine_bollard@hotmail.com

