
Association Païdos
Assemblée Générale du 7 novembre 2002

Personnes présentes

1.Nicolas Liengme
2.Joël Fluss
3.Stephan Wenger
4.Laurence Cruchon
5.Sylvia Serafin
6.Loredana Scippa
7.Julie Schaller
8.Gilles Piot
9.Pablo Cascone
10.Nicholas Kaufmann
11.Pascal Rosé
12.Marianne Garcia
13.Cristina Arias
14.Schantala Paillé
15.Lucila Liengme-Polack
16.Laurent Polack
17.Daniela Liengme
18.Michel Chevrolet
19.Virinia Renaud
20.Laura Mechkat
21.Christian Foehr
22.Monsieur et Madame Groll
23. Monsieur et Madame Guisan
24.Monsieur et Madame Liengme
25. Audrey Barcelo
26.Matei Agarici
27.Gérard Devernay
28.Philippe Granget

Et quelques 15 autres personnes…

Personnes excusées

Monsieur Claudio Deuel (Délégué à la jeunesse)
Docteur Daniel Halpérin
Monsieur Bernard GMUR (Directeur Institut d’Etudes sociales)
Madame la Conseillère d’Etat chargée du département des finances Micheline Calmy-Ré
Maître Pierre MOTU
Monsieur le Conseiller administratif Manuel Tornare Monsieur Bertrand Piccard
Monsieur le Conseiller Fédéral Pascal Couchepin
Association la Bulle d’Air
La doctoresse Marianne Claflisch
Madame Claire Rihs, Directrice adjointe de l’Office de la jeunesse



Le centre genevois du volontariat
Monsieur Jean Zermatten (IDE)
Monsieur Philippe Aegerter, Directeur du département municipal des affaires sociales, des
écoles et de l’environnement
Monsieur Georges Schurch, Directeur Général du Département de l’instruction Publique,
Enseignement secondaire 1, Cycle d’orientation
Monsieur Philippe Nordmann
Madame Marie-Françoise de Tassigny, déléguée au sein de la délégation à la petite enfance
Eliane Babel-Guérin, directrice de la Croix Rouge genevoise
Maître André Dunant
Monsieur Cyrus Mechkat

Ordre du jour

I. Bienvenue
II. Compte rendu des projets
III. Présentation des comptes 2001
IV. Etat des comptes 2002
V. Election du comité
VI. Modification des statuts
VII.Présentation du programme 2003

Suivi d’une conférence-Débat présentée par Madame Loredana Scippa et Monsieur Stephan
Wenger : l’équipe mobile Païdos présente les résultats de sa dernière enquête, « Impact
émotionnel des événements du 11 septembre 2001 et autres actes violents : Comment
l’adolescent vit-il cette actualité à Genève ?



I. Bienvenue

Nicolas Liengme, Président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse les
personnes intéressées par l’association mais qui ne peuvent être présentes à l’assemblée
générale.

II. Compte rendu des projets

Nicolas présente et remercie pour leur travail les différents directeurs de projets qui font
chacun un bilan de l’année écoulée, dans l’ordre suivant .

1. L’Atelier des Bricolos

Sylvia présente l’évolution de l’atelier destiné aux enfants de requérants d’asile de l’Hospice
Général et aux enfants genevois. Elle félicite l’équipe d’encadrement pour son dynamisme et
mentionne l’engagement de Yoann Schaller comme permanent à 50%. Sylvia présente les
évolutions 2002-2003, à savoir, l’ouverture d’un atelier théâtre, une émission télévisée avec la
Télévision Suisse Romande, la participation à la journée du 20 novembre avec la
collaboration de la pédiatrie de Genève, la participation de l’Atelier des Bricolos au festival
mai au parc et au carnaval.

Yoann décrit brièvement ses nouvelles fonctions de permanent.

2. Le journal Club

Joël fait un bilan de fonctionnement du journal club, qui permet aux personnes de débattre
d’articles de presse ou de revue spécialisée.
Il rappelle que le journal club est ouvert à tous, qu’il a lieu toutes les six semaines. Il exprime
le souhait de débattre sur des articles plus diversifiés plutôt qu’une revue de littérature trop
spécialisée afin d’ouvrir sur des voies de réflexion et de stimuler un esprit critique permanent.
Il invite les personnes présentes à consulter l’agenda du site internet régulièrement.

3. Le Centre psychopédagogique pour adolescents

Nicolas, directeur du projet, décrit l’accueil d’adolescents en rupture du lien social et fait un
bilan de l’année écoulée. 40 jeunes ont bénéficié d’une prise en charge combinée,
pédagogique et psychologique. Il note que les personnalités des adolescents suivis sont
hétérogènes et que les jeunes présentent tous une situation de rupture consommée ou
imminente. Les problématiques psychiques des adolescents ont montré une évolution
favorable au cours du temps, avec une meilleure conscience de leurs problèmes, un
renforcement identitaire et une approbation de leurs projets au centre.

Nicolas  présente l’équipe d’encadrement (Nicolas Kaufmann, Pascal Rosé et Anne Muller) et
les responsables psychologique (Pablo Cascone) et pédagogique (Gilles Piot). Il note
l’engagement de deux nouveaux stagiaires, le premier au sein de l’équipe d’encadrement, le
second (Marianne Garcia) travaillant avec le psychologue. Il précise que le travail du
psychologue responsable a été supervisé par un psychiatre chef du servie médico-pédagogique
et qu’à ce jour, la supervision est assurée par Maja Perret-Catipovic, de l’unité de crise pour
adolescents.



Nicolas mentionne aussi l’existence de deux commissions de réflexion, composées de
professionnels, lesquelles permettent d’orienter l’association dans son action et de mener un
grand nombre de réflexions : la commission accueil et la commission observation.

Gilles et Pablo présente brièvement leurs fonctions spécifiques dans leurs dimensions
quotidiennes et dans l’enjeu principal de maintenir l’identité d’accueil du CCPPA. A savoir,
de toujours conjuguer l’action psychologique et pédagogique.

4. L’équipe mobile Païdos (EMP)

Loredana, directrice de l’EMP explique le travail de l’équipe, composée de 8 bénévoles,
qu’elle remercie pour la qualité de leur travail et leur motivation. Les observations sont
planifiées sur une période de quelques mois. L’équipe va à la rencontre d’adolescents en
différents lieux de la Ville de Genève, pour récolter des témoignages sur un thème précis. Les
questionnaires soumis aux adolescents sont ensuite dépouillés et analysés et les résultats
donnent lieu à la publication d’un rapport. Nicolas précise que Stephan Wenger va reprendre
en 2003 la direction du projet.

5. Les expositions interactives

Gilles, coordinateur du projet, note qu’aucune exposition n’a été réalisée cette année, compte
tenu de la sensibilité du thème choisi (la violence sur soi). Ce n’est qu’à la fin du deuxième
trimestre 2002 que le thème et le contenu de l’exposition interactive 2003 ont été validés par
le réseau médico-psycho-social et éducatif genevois, très largement consulté.

Le seul obstacle au montage de l’exposition est, à ce jour,  l’absence de fonds suffisants.

6. Le CAP

Gilles mentionne brièvement l’ouverture prochaine du CAP (café ados) dans les locaux de
Païdos, un café à bas seuil d’accès ouvert à tout adolescent.

Pour finir, Nicolas rappelle l’existence de deux commissions importantes dans la vie de
l’association, la  commission recherche de fonds et la commission espaces. Il remercie aussi
Matei Agarici, architecte responsable de l’aménagement du CAP, pour son travail bénévole.

III. Rapport EMP

Loredana évoque le rapport 2002 «  l’impact émotionnel des événements du 11 septembre
2001 et autres actes violents : Comment l’adolescent vit-il cette actualité à Genève ? », sans
précision, les résultats de l’étude faisant l’objet de la conférence.

   IV.       Présentation des comptes 2001



Julie renvoie l’assemblée à la lecture de la rubrique « Les comptes » dans le rapport d’activité
2002, communiqué à chacun. Elle cite le rapport du vérificateur aux comptes et précise que
les comptes ont été vérifiés par l’organe de vérification de l’Etat de Genève. Aucune question
dans l’assemblée qui approuve à l’unanimité les comptes 2001.

    V. Etat des comptes 2002

Julie rappelle la volonté de transparence budgétaire de l’association et elle se tient à la
disposition des personnes qui souhaiteraient consulter les documents comptables.

Elle présente les financements 2002. Elle note que les apports financiers connaissent une
augmentation nette par rapport à 2001. Elle note que le concept d’un réseau d’entreprises
solidaires est plutôt bien accueilli.

Concernant le détail des apports, deux points sont importants, l’augmentation de la subvention
de la ville de Genève et la participation de l’Etat.  En effet, le DIP subventionne le centre
psychopédagogique pour adolescents, le Département de la santé subventionne l’exposition, à
hauteur d’un quart du budget, le département de l’emploi subventionne l’engagement des
civilistes et l’hospice Général subventionne l’accueil d’enfants de requérants d’asile aux
Bricolos.

Les apports des communes, des entreprises et des particuliers connaissent une légère
augmentation . En 2003, Julie va s’attacher à sensibiliser les communes et les entreprises aux
projets de Païdos.

Julie précise que les recettes de Païdos ont augmenté. Cela s’explique par la cotisation qui est
de 20 CHF contre 5 CHF en 2001, mais aussi par un plus grand nombre de bénéficiaires des
prestations de Païdos.

Elle fait un bilan rapide des dépenses 2002. Les dépenses relatives aux projets sont en faible
augmentation. Les frais de fonctionnement ont augmenté, du fait d’un mailing important
organisé par l’association, lequel a impliqué des frais postaux et des frais d’impression
conséquents.  Julie en profite pour rappeler à chacun l’importance de communiquer son
adresse e mail afin de limiter les frais d’envoi. Les salaires et les charges salariales ont
beaucoup augmenté . De plus en plus de personnes bénéficient des programmes de
l’association, qui doit se professionnaliser et engager du personnel qualifié.

Elle termine en précisant que toutes les subventions et les soutiens nouvellement obtenus
devraient garantir une partie du budget de fonctionnement pour l’année 2003.

VI. Election du comité

Nicolas dirige le vote pour l’élection du comité.

Le comité est élu à l’unanimité par l’assemblée et sera composé de :

Nicolas Liengme (Président)
Sylvia Serafin (Vice-Présidente)
Stephan Wenger (Secrétaire)
Joël Fluss



Loredana Scippa
Virinia Renaud
Michel Chevrolet

Nicolas présente à l’assemblée les nouveaux membres d’honneur de l’association. Il s’agit de
Messieurs Philippe Nordmann et André Dunant. Nicolas lit à l’assemblée le message d’André
Dunant. Nicolas précise qu’il a été demandé à Monsieur Manuel Tornare d’être membre
d’honneur, lequel a accepté peu après l’assemblée générale. L’assemblé n’émet aucune
objection.

Le départ de Laurence Cruchon, membre du comité, est annoncé. Laurence exprime ses
remerciements et ses difficultés à quitter l’association, pour laquelle elle a œuvré de
nombreuses années.

VII. Modification des statuts

Les statuts modifiés sont présentés à l’assemblée par Joël. L’assemblée accepte à l’unanimité
les statuts modifiés.

Les articles modifiés sont les suivants : Titre 2, article 4 ; Titre 3, articles 5,6,8,et 9 ; Titre 4,
article 13 ; Titre 5b,article 19 ; Titre 5c, article 20 ;  Titre 5d, article 22.

Les nouveaux statuts sont disponibles sur internet ou dans les locaux de l’association.

VIII. Présentation du programme 2003

Nicolas renvoie, pour le programme 2003 au document disponible sur internet ou dans les
locaux de l’association. Les projets en cours sont maintenus et la nouveauté concerne
l’ouverture prochaine du CAP.

Clôture de l’assemblée générale

Conférence de Loredana Scippa et Stephan Wenger

Signé par :

Nicolas Liengme, Président Sylvia Serafin, Vice-Présidente


