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     Association Païdos 

    Assemblée générale du 26 mai 2010 
 
 
Personnes présentes      
 
Madame Clarici Elena - 100 women in hedge funds 
Madame Claire Smith – 100 women in hedge funds 
Monsieur David Matthey – Doret - GLAJ 
Monsieur David Dutarte 
Monsieur Nicolas Liengme 
Madame Marie-Christine Ortner 
Madame Sylvia Serafin 
Madame Julie Schaller 
Monsieur Robin Jossen 
Monsieur Yoann Schaller 
Madame Sarah Dentand 
Madame Carolina Vazquez 
Madame Laetitia Joye 
Madame Anne Borner 
Madame Xjelane Fera 
Madame Anabella Chén 
Madame Marina Popper 
Monsieur Mahmoud Saleh 
Madame Christelle Morri 
Madame Elena Perez – OMP 
 
Personnes excusées 
 
Monsieur le Conseiller administratif Manuel Tornare 
Madame la Conseillère administrative Sandrine Salerno 
Monsieur Pierre-André Dettwiller – Directeur adjoint OJ 
Madame Christianne Jousson – Maire de Choulex 
Conseil administratif – Ville d’Onex 
Conseil administratif – Ville de Veyrier 
Madame Myriam Mosca – P&G 
Madame Frédérique Reeb-Landry – P&G 
Madame Laurence Cruchon 
Madame Alexandra Sigrist 
Monsieur Jean-Michel Reinert 
Monsieur Cyrus Mechkat 
Monsieur Didier Pingeon 
Madame Kena Gervaix 
Madame Loraine Bielen 
Monsieur Christian Haberler 
Madame Lise Jacob 
Monsieur Daniel Rossiaud 
Monsieur Freddy Constantin - CO 
Monsieur Daniel Halpérin 
Monsieur Joël Fluss 
Monsieur Rémi Merle – collectif Palettes 
Madame Sylvie Guyot – HETS 
Monsieur Stéphan Wenger - OMP 
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Ordre du jour  
 

I. Accueil par le Président 
II. Approbation du PV du 8 juin 2009 

III. Rapport d’activité 2009 
IV. Présentation des comptes 2009 
V. Rapport du vérificateur  aux comptes et approbation des comptes 2009 

VI.  Approbation du budget 2010  
VII. Election des membres du comité 

VIII. Divers 
 
 
I.  Accueil par le Président 
 
Nicolas Liengme souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
Il présente un bref bilan de l’année écoulée. Une année riche, avec beaucoup d’énergie et 
d’investissement des équipes. De fructueuses réflexions ont été menées et les programmes 
se sont développés.  
 
Ces réalisations n’auraient pas pu avoir lieu sans le soutien de partenaires politiques (Ville – 
Etat) mais aussi privés. Il remercie plus spécialement le comité des 100 women in hedge 
funds, Elena Perez (représentante de l’OMP).  Il remercie aussi toutes les équipes de Païdos 
et la direction. 
 

II. Approbation du PV de l’AG du 8 juin 2009 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 

III. Bilan 2009 - Compte rendu des projets 
  

 L’Atelier des Bricolos       
 
Yoann Schaller (responsable animation) rappelle les objectifs de l’atelier et énumère les 
différents projets réalisés au cours de l’année 2009. Le travail est organisé en 5 axes : 
 

• Les mercredis 
Cette année l’équipe a travaillé sur le projet de la « global march » avec la réalisation d’une 
chanson et la confection d’une banderole multiculturelle. Les enfants ont été sensibilisés aux 
problématiques des enfants travailleurs et de la formation. 
 

• Les vacances scolaires 
13 semaines de vacances ont été proposées avec des thématiques diverses (nature, 
musique, théâtre…). 
 

• Les sorties 
10 sorties ont eu lieu. Elles ont pour objectif de  familiariser les enfants migrants avec leur 
ville d’accueil, de leur permettre de découvrir des lieux culturels et de participer à différentes 
activités. 
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• Les événements 
L’atelier participe à différents événements tout au long de l’année (journées solidarité de 
grandes entreprises, événements organisés par la Ville de Genève ou par d’autres 
organisations ou communes). 
 

• Les anniversaires 
L’organisation d’anniversaires est proposée aux parents tout au long de l’année. 
 
En 2009, 480 enfants ont été accueillis pour les anniversaires, 240 pour les événements. 98 
enfants migrants et 164 enfants « genevois » ont participé aux activités du mercredi et des 
vacances. 
Cet accueil représente 135 journées. L’encadrement a été assuré par 30 animateurs, 2 
civilistes et 7 stagiaires de Contact emploi jeunes Lancy et de la Haute école de travail social 
de Genève. 
 
En 2010, le travail de sensibilisation mené en collaboration avec le bureau de l’intégration 
des étrangers va se poursuivre (des ateliers visant à lutter contre le racisme et la 
discrimination sont proposés aux enfants de différentes écoles). 
 
Robin Jossen (responsable de l’accueil des enfants précarisés) explique que cette 
organisation autour de 5 axes permet de développer et de professionnaliser l’accueil des 
enfants migrants. Le secteur Aide aux requérants d’asile de l’Hospice général reconnaît la 
qualité du travail réalisé avec les enfants des foyers. Un contact régulier avec ces enfants 
est maintenu tout au long de l’année et permet la création d’un lien fort. Des réunions 
d’équipe hebdomadaire ont lieu afin de proposer des activités et une apporche adaptée aux 
problématiques de chacun.    
L’atelier est aussi un lieu de référence pour de nombreux parents et acteurs du réseau 
(SPMI, OMP, CAS) qui adressent de plus en plus d’enfants. 
 
Depuis fin 2009, l’Atelier des Bricolos est reconnu comme centre de formation par les hautes 
écoles de travail social.  
 
Nicolas Liengme souligne l’importance du travail réalisé. L’atelier accueille un plus grand 
nombre d’enfants et propose des journées d’ouvertures supplémentaires et ce, tout en 
perfectionnant l’approche. Les projets se diversifient, le lien équipe/enfants est fort et permet 
la construction d’une identité. L’expérience de tolérance de l’autre proposée aux enfants 
genevois est elle aussi d’une grande richesse. L’engagement de Robin Jossen  a 
professionnalisé la prise en charge psychosociale. 

 
Le Centre Psychopédagogique pour Adolescents (CPPA)   
 
Carolina Vazquez Fente, responsable thérapeutique, rappelle que le centre accueille 25 
adolescents de 13 à 18 ans, en rupture de formation, avec des troubles psychologiques et 
souvent des problèmes d’addiction.  
 
Elle présente l’équipe thérapeutique. La prise en charge psychopédagogique proposée est 
individualisée  et un entretien par semaine a lieu avec un psychologue. Le programme tient 
compte des capacités et ressources de chacun. La collaboration avec le réseau est 
essentielle. 
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En 2009, 49 demandes ont été adressées, 18 ont été suivies d’une prise en charge, 
auxquelles s’ajoutent les 21 adolescents déjà suivis au centre depuis 2008, soit un total de 
39 adolescents. Les services placeurs sont essentiellement le SPMI et l’OMP. 
 
Sylvia Serafin, responsable pédagogique, présente l’équipe pédagogique. En complément 
du programme autoportrait avec accompagnement psychopédagogique, de nouveaux 
ateliers ont été proposés en 2009 (programme classe). Les modules sont les suivants : 
scolaire, coaching, sport, activités créatrices/totem, journal, philosophie. Les 7 adolescents 
qui ont suivi le programme autoportrait et le programme classe ont tous été réintégrés dans 
un parcours scolaire ou de formation et les projets tiennent sur la durée. 
 
En 2010, les deux programmes (classe et autoportrait) ont fusionné et de nouveaux locaux 
ont été mis gracieusement à disposition de l’association par la Ville de Genève (Département 
de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports). Le temps d’accueil des jeunes est 
passé de 50 à 100% pour répondre à la demande des services officiels et l’équipe s’est 
professionnalisée. 
 
Carolina Vazquez souligne que pour la période 2000-2009, 80% des adolescents ont été 
réinsérés, dont 65% dans un projet scolaire et les autres au sein d’une structure spécialisée. 
Compte tenu de la gravité des cas suivis, ce sont de bons résultats.  
 

 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. L’équipe de bénévoles n’a que 
peu de temps à consacrer à cette tâche. 
 

 Sensibilisation       
 
L’exposition sur le thème de la violence sur soi à l’adolescence n’a pas été proposée aux 
cycles cette année. Une mise à jour des données et des réfections s’imposent. 
 
Le travail de sensibilisation se poursuit, en collaboration avec l’équipe des Bricolos qui, avec 
le soutien du bureau de l’intégration des étrangers, propose des ateliers de sensibilisation 
aux enfants qui fréquentent le  parascolaire des écoles de Lancy. Ce travail va se poursuivre 
et s’étendre à de nouvelles écoles. 
  

IV. Présentation des comptes 2009  
 
Julie Schaller présente les comptes 2009, lesquels sont bouclés avec un excédent de Chf 
11'239.-.  
Les recettes ont augmenté, qu’elles soient publiques (Communes, DIP, HG) ou privées 
(personnes privées, fondations, entreprises solidaires). Cela s’explique par la réalisation de 
nouveaux partenariats et la consolidation de soutiens plus anciens. L’équilibre fonds publics 
/fonds privés est maintenu. 
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Les charges se sont accrues mais l’augmentation est proportionnelle aux dépenses.  Les 
frais généraux  et la masse salariale sont en hausse du fait de la professionnalisation des 
programmes (engagement de personnel, locaux supplémentaires) mais, 
proportionnellement,  un plus grand nombre d’enfants et d’adolescents est accueilli et les 
recettes sur prestation augmentent. 
 
58% des recettes de l’association sont des recettes sur prestation (DIP, HG, parents), 22% 
sont assurées par des sponsors, 14% par la Ville de Genève, 3% par les communes et 3% 
par des événements divers. 
62% des recettes sont allouées au CPPA, 28% aux Bricolos, 5% au développement des 
programmes et 5% aux frais généraux. 
 
    V. Approbation des comptes 2009 
 
Sur la base de la lettre du vérificateur, les membres approuvent les comptes 2009 à 
l’unanimité. 
 

VI. Présentation des comptes 2010 et approbation du budget 
 
Le budget 2010 est plus important que celui de 2009, + 236'794.- chf. Cela s’explique par la 
fusion des programmes classe et autoportrait du CPPA qui implique l’engagement de 
nouveaux collaborateurs mais qui permettra d’élargir l’offre d’accueil.  
Le budget alloué à la sensibilisation est lui aussi en hausse. Il faut solliciter des fondations 
pour financer la réfection de l’exposition sur la violence sur soi à l’adolescence afin de la 
proposer aux cycles du canton mais aussi au delà. Il est fort probable que cette dépense ne 
soit pas engagée, faute de disponibilité des équipes.  
 
Les rentrées du début de l’année 2010 sont moins importantes que budgétées. Cela 
s’explique par la diminution du nombre d’adolescents accueillis au CPPA. Cette baisse n’est 
pas propre à Païdos mais plus générale à Genève du fait de la création de nouvelles 
structures de prises en charge.  Les chiffres sont aujourd’hui rassurants puisque le CPPA est 
au maximum de ses capacités d’accueil.  Si les chiffres se maintiennent, l’année 2010 ne 
devrait pas connaître de difficulté financière. 
 
Nicolas Liengme remercie Julie Schaller et Anne Borner pour leur professionnalisme et les 
résultats obtenus.   
 
 
Le budget 2010 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
   VII.       Election des membres du comité  
 
Nicolas Liengme dirige le vote pour l’élection du comité.  
 
Alexandra Sigrist a présenté sa démission au comité. Nicolas Liengme la remercie pour sa 
précieuse collaboration. 
 
David Dutarte propose sa candidature. Il relate son parcours au sein de Païdos et expose 
son parcours professionnel. 
 
Le comité est élu à l’unanimité par l’assemblée et sera composé de : 
 
Nicolas Liengme (Président) 
Sylvia Serafin (Vice-présidente) 
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Laurence Cruchon  
David Dutarte 
Marie Christine Ortner (trésorière) 
Joël Fluss 
 

VII. Divers 
 
Monsieur David Matthey-Doret (GLAJ) annonce l’organisation d’un grand événement le 20 
novembre prochain qui permettra aux associations membres du GLAJ de présenter les 
actions déployées par chacune. Les autorités politiques et les médias seront conviés. 
Nicolas Liengme assure que l’association Païdos sera représentée. 
 
 
Clôture de l’assemblée générale 
 
 
 
Signé par : 
 
 
Sylvia Serafin, Vice-présidente 
 


