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Association Païdos 

Assemblée générale du 8 juin 2009 
 
 
 
Personnes présentes      
 
Madame Paola Favre 
Madame Nathalie Dunant 
Madame Fabienne Kühne (GLAJ) 
Monsieur David Dutarte 
Madame Stéphanie Salvi 
Madame Linda Zivkovic 
Madame Bayi Kuze 
Madame Aline Schläppy 
Madame Sylvie Guyot (HETS) 
Monsieur Rémi Merle (Collectif Palettes) 
Monsieur Gueye Béchir 
Madame Joy Morton 
Monsieur Nicolas Liengme 
Monsieur Joël Fluss 
Madame Marie-Christine Ortner 
Madame Sylvia Serafin 
Madame Julie Schaller 
Monsieur Robin Jossen 
Monsieur Yoann Schaller 
Monsieur Gustavo Hymon 
Madame Sarah Dentand 
Madame Kena Gervaix 
Monsieur Cédric Jecker 
Monsieur Alain Mathieu (DEJ) 
 
 
Personnes excusées 
 
Madame Myriam Mosca  
Madame Frédérique Reeb-Landry  
Madame Laurence Cruchon 
Monsieur Raphaël Robas 
Madame Alexandra Sigrist 
Monsieur Christian Lopez Quirland 
Monsieur Manuel Schülle  
Madame Catherine Weber 
Monsieur Jean-Michel Reinert 
Monsieur Nicolas Gonet 
Monsieur Rocco Guerazzi 
Madame Lydia Rumphorst 
Madame Janine Moser 
Monsieur Cyrus Mechkat 
Madame Karina Lorenzini 
Monsieur Jean-Philippe Gay 
Monsieur Didier Pingeon 
Le Centre genevois du volontariat 
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La Croix-rouge genevoise 
Madame Viviane Chamorel 
Madame Comte-Fontana 
Madame Christine Veya 
Madame Béatrice Favre 
Monsieur Pierre-Yves Jornod 
Madame Carolina Vazquez 
 
 
Ordre du jour  
 

I. Accueil par le Président 
II. Approbation du PV du 28 mai 2008 

III. Rapport d’activité 2008 
IV. Présentation des comptes 2008 
V. Rapport du vérificateur  aux comptes et approbation des comptes 2008 

VI. Etat des comptes 2009 et approbation du budget 2009  
VII. Election des membres du comité 

VIII. Divers 
 
 
I.  Accueil par le Président 
 
Nicolas Liengme souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
L’année 2008 était une belle année, tant au niveau des finances que des programmes de 
l’association. Les programmes se sont professionnalisés et la structure a su résister aux 
aléas financiers générés par la crise. Nicolas Liengme rappelle la préoccupation constante 
du comité : maintenir les programmes et les salariés en place. 
 
L’année 2008 est celle de la naissance d’un nouveau programme, complémentaire au 
CPPA : la classe « retrouver le goût d’apprendre ». Le projet a été bien accueilli tant par le 
réseau que par les adolescents. 
 
L’association a reçu un nouvel appui des autorités. La Ville de Genève (Département de la 
cohésion sociale, de la jeunesse et des sports) met à disposition de Païdos de nouveaux 
locaux, en complément de ceux du Petit-Lancy et de la rue de la Servette. Le DIP et 
l’Hospice général ont augmenté le montant des sommes versées pour l’accueil des 
adolescents et des enfants migrants. 
 
Une autre reconnaissance importante a été témoignée à l’association par la Fondation 
Ashoka. 
 
 

II. Approbation du PV de l’AG du 28 mai 2008 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 

III. Présentation des projets 
  
Nicolas Liengme remercie pour leur travail les différents responsables de projets qui font 
chacun un bilan de l’année écoulée. 
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 L’Atelier des Bricolos 
 
Yoann Schaller rappelle les objectifs de l’atelier et énumère les différents projets réalisés au 
cours de l’année 2008. Il souligne que l’accueil a doublé en 2008 grâce au tournus mis en 
place entre les mercredis, les vacances scolaires et les sorties du week-end. Il remercie 
l’ensemble de l’équipe pour le travail réalisé. 
 
Nicolas Liengme témoigne de l’importance que peut avoir pour un enfant un passage par 
l’Atelier des Bricolos. Il a reçu des témoignages d’adolescents extrêmement touchants. 
 
Sylvia Serafin, fondatrice de l’atelier, remercie l’équipe et regrette de ne pas avoir beaucoup 
participé cette année. Elle s’est plutôt investie dans le programme classe. 
Elle souligne l’excellent travail de Robin Jossen, le professionnalisme qu’il a apporté au 
programme et le travail réalisé avec le réseau. 
 
Robin Jossen précise que l’Atelier des Bricolos n’est plus considéré comme un centre de 
loisirs mais bien comme un lieu d’intégration. Chaque semaine une réunion d’équipe a lieu 
pour discuter des enfants et adapter les activités aux besoins. Des réunions de bilan ont lieu  
régulièrement avec les assistants sociaux des enfants et autres partenaires du réseau. 
L’approche pédagogique développée est unique à Genève. 
 
Des partenariats avec des CASS sont à l’étude et l’Atelier des Bricolos a été reconnu comme 
centre de formation par la Haute Ecole de Travail social de Genève (un étudiant va 
commencer un stage en février 2010).  
 

 Le Café Ados Païdos (CAP) 
 
Nicolas Liengme annonce que le CAP a fermé ses portes en 2008. Le CAP ne répondait 
plus aux objectifs fixés et le lieu n’était pas adapté Un groupe de jeunes a fait du CAP son 
espace réservé, limitant ainsi la venue de tout jeune issu d’un autre groupe. 
 

 Le Centre Psychopédagogique pour Adolescents (CPPA) 
 
Gustavo Hymon rappelle les objectifs du CPPA (prise en charge individualisée, autoportrait, 
suivi thérapeutique). 
 
En 2008, 48 adolescents ont fréquenté le centre. Les jeunes sont adressés essentiellement 
par les services de l’Office de la jeunesse, RSH et le tribunal de la jeunesse. 15 adolescents 
ont été réinsérés, 5 ont été pris en charge dans une autre structure, 3 ont mis en place des 
projets autres que scolaires, 1 a trouvé un petit emploi et 18 ont poursuivi une prise en 
charge en 2009. 
 
Les jeunes ont participé à différents événements et mis en place divers projets. 
 
En 2009, le CPPA participera aux activités organisées dans le cadre de la Globale marche. 
 
Sylvie Guyot s’interroge sur la durée de la prise en charge. Elle varie entre 3 mois et une 
année. 
 
Sylvia Serafin présente le programme « classe ». Il s’agit de proposer aux adolescents un 
programme large (philosophie, sport, activités créatrices, recherche de stage, élaboration 
d’un journal), avec un appui thérapeutique et une remise à niveau scolaire.  
 
Le concept a été élaboré en 2008 et la classe a débuté en janvier 2009 avec 6 adolescents. 
Aujourd’hui, 2 adolescents vont intégrer le SCAI, 2 un apprentissage, 1 le cycle et un autre 
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va travailler dans la restauration. Les adolescents ont tous un projet de sortie pour 
septembre. Le fait qu’ils passent par la phase d’autoportrait est essentiel. 
 
Les perspectives 2009 sont les suivantes : ouverture d’une seconde classe, réalisation d’un 
film et partenariat avec la Mauritanie. 
 
Nicolas Liengme rappelle que la thérapie réalisée dans le cadre du CPPA n’est pas globale 
mais ciblée sur le travail réalisé avec l’équipe éducative (thérapie focale). 
 
A la demande de Rémi Merle, il est précisé que des contrats de prestation sont passés avec 
les services de l’Office de la jeunesse mais que l’adolescent décide seul d’intégrer Païdos 
(sauf décision de justice). 
 

 L’info réseau 
 
De nombreux partenaires du réseau ont été accueillis durant l’année. Une formation 
interne est dispensée à l’équipe du CPPA un mois sur deux. 

 
 L’Equipe Mobile Païdos (EMP) 

 
Le rapport sur le port des armes blanches doit être finalisé. 
 

 Sensibilisation 
 
Une nouvelle exposition pourrait être réalisée prochainement sur la thématique de la 
migration. 
 

IV. Présentation des comptes 2008  
 
Avant de présenter les comptes, Julie Schaller remercie les équipes pour le travail réalisé et 
l’énergie développée pour atteindre les objectifs fixés.  
 
Elle présente les comptes 2008, lesquels sont bouclés avec un excédent de Chf 28'091.50.-. 
Le poste « ressources humaines – salaires » a augmenté par rapport à 2007 mais cela 
s’explique par la mise en place du programme classe (engagements) et l’augmentation des 
temps de travail des responsables du CPPA. Parallèlement, les recettes sur prestation ont 
augmenté. 
 
Les subventions se sont maintenues et les fonds privés ont été plus conséquents. L’on tend 
vers un meilleur équilibre fonds privés/fonds publics. 
 
    V. Approbation des comptes 2008 
 
Sur la base de la lettre du contrôleur aux comptes, les membres approuvent les comptes 
2008. 
 

VI. Présentation des comptes 2009 et approbation du budget 
 
Le budget 2009 est plus élevé que celui de 2008.  Cela s’explique par l’ouverture du 
programme classe qui implique l’engagement de nouveaux collaborateurs et par 
l’engagement d’une assistante de direction. L’année 2009 se présente plutôt bien, le 
développement de l’apport de fonds privés devrait se poursuivre. 
 
Le budget 2009 est approuvé à l’unanimité. 
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   VII.       Election des membres du comité  
 
Nicolas Liengme dirige le vote pour l’élection du comité.  
 
Raphaël Robas présente sa démission au comité. Nicolas Liengme le remercie pour sa 
précieuse collaboration. 
 
Le comité est élu à l’unanimité par l’assemblée et sera composé de : 
 
Nicolas Liengme (Président) 
Sylvia Serafin (Vice-présidente) 
Laurence Cruchon  
Alexandra Sigrist  
Marie Christine Ortner (trésorière) 
Joël Fluss 
 

VII. Divers 
 
Rémi Merle (collectif des palettes) a beaucoup apprécié la collaboration avec l’Atelier des 
Bricolos lors de la fête des Palettes.  Le partenariat sera renouvelé en 2009. Dans un 
quartier aussi sensible, le travail de l’association Païdos prend tout son sens. 
 
Fabienne Kühne (comité du GLAJ) rappelle différents points : 

 la volonté du GLAJ de participer aux AG de ses membres 
 l’acquisition d’un nouveau minibus 
 l’existence des commissions « subvention » 
 la création d’un groupe de discussion dans le cadre de la constituante 

 
Alain Mathieu (directeur adjoint de la Délégation à la jeunesse) félicite Païdos du travail 
accompli. Il a eu des compléments d’informations avec l’exposé du budget 2008 et des 
comptes 2009 et il souhaite organiser une rencontre au sujet des locaux de l’Atelier des 
Bricolos. Julie Schaller mentionne le souhait de Païdos de collaborer avec la délégation dans 
le cadre du programme relatif à l’insertion des jeunes en rupture.  
 
 
 
Clôture de l’assemblée générale 
 
 
 
Signé par : 
 
 
Nicolas Liengme, Président     Sylvia Serafin, Vice-présidente 


