RAPPORT D’ACTIVITES 2004

SURVOL 2004
Le professionnalisme des équipes et le respect d’une éthique professionnelle et de codes
déontologiques clairs, ont permis à l’association d’être aujourd’hui parfaitement intégrée
dans le réseau médico-psychosocial et éducatif genevois. L’association garantit aux enfants
et adolescents en rupture de liens des prestations de qualité et le travail réalisé rencontre un
plein succès tant auprès du public cible que des professionnels genevois.



Les points forts

CAP (Café Ados Païdos)
Le CAP accueille de nombreux jeunes, dont une quinzaine de manière régulière. L’équipe a
su créer un lien de confiance avec le public, ce qui a permis un réel travail d’orientation et de
conseil. Les jeunes ont participé activement à la campagne de prévention menée sur le
thème des toxicomanies.
CPPA (Centre Psychopédagogique pour Adolescents)
Le centre a fonctionné au maximum de ses capacités d’accueil (suivi en permanence d’une
vingtaine d’adolescents).
Le taux de réinsertion sociale est de 90%.
Atelier des Bricolos
20 émissions de bricolage animées par la directrice de projet et réalisées en collaboration
avec la TSR ont été diffusées. Le nombre d’enfants accueillis a augmenté et les
anniversaires ont rencontré un grand succès.
EMP (Equipe Mobile Païdos)
Un nouveau rapport a été publié et diffusé à l’ensemble du réseau, sur le thème des
« comportements délictueux et à risque des adolescents genevois en bande ».
Journal Club
De nombreuses séances ont été organisées avec la collaboration de partenaires extérieurs,
toujours en lien avec la problématique du suivi des adolescents en rupture.
Sensibilisation
L’exposition sur le thème de la violence sur soi à l’adolescence a été finalisée.
Travail de réseau
Toujours plus de partenaires ont été sensibilisés aux actions de Païdos et il y a eu de
nouvelles collaborations avec le réseau.
Communication
Un site internet précis et complet a été régulièrement mis à jour.
Recherche de fonds
De nouvelles fondations ont soutenu l’association et le réseau d’entreprises solidaires s’est
élargi.


Les points faibles

Recherche de fonds
Le budget a été bouclé mais avec trop peu de provisions pour 2005.
Locaux
Le projet d’acquisition d’une villa a avorté mais nous recherchons des locaux plus adaptés
aux projets et au nombre croissant de jeunes accueillis.

ACCUEIL
Atelier des Bricolos
Les activités
L’Atelier des Bricolos est un atelier d’art plastique qui a pour objectif de développer la
confiance et la créativité de l’enfant. A travers les activités et les projets proposés, l’Atelier
des Bricolos favorise la rencontre entre enfants migrants et genevois et devient ainsi un lieu
de contacts et de rencontres interculturelles.
De nombreuses activités ont pu être proposées cette année :
• Suivi de projets et activités créatrices tous les mercredis
• Evénements et projets (carnaval, salon du livre, festival « mai au parc », nuit de la
science, journée des droits de l’enfant)
• Conception d’un tramway Bricolos sous forme d’œuvre commune pour l’inauguration
de la ligne 15 du tramway
• 8 semaines thématiques pendant les vacances scolaires (musique, théâtre,
marionnettes, expression corporelle)
• 20 émissions télévisées de bricolage (ZAP) tournées à l’Atelier des Bricolos et
diffusées sur la TSR
• Organisation d’anniversaires
Les collaborations
• Centres pour requérants d’asile : foyer du Saconnex, foyer des Tattes, centre de
Simonet, foyer des Ruches
• Association Arc en ciel, COC Carnaval, GLAJ, Association de l’orchestr’anonyme,
• Musées d’histoire et des sciences, TSR, relais culturel « Château rouge »
• La Croix Rouge, Emmaüs, les colis du cœur, le Caré, le Centre genevois du
volontariat
• La ville de Lancy, l’école du bon secours, la fondation « arbre de Nöel », Procter &
Gamble, DAEL, direction de l’Uni-Mail
L’équipe
• Une directrice de projet, un responsable de projet, une animatrice responsable des
anniversaires, une stagiaire et 10 animateurs bénévoles issus de divers milieux
professionnels, un civiliste
Les enfants accueillis
• 60 enfants requérants d’asile environ venant les mercredis
• 50 enfants genevois environ en fréquentation à la carte le mercredi
•
•
•

120 enfants genevois environ accueillis pendant les vacances scolaires
100 enfants requérants d’asile environ pendant les vacances scolaires
500 enfants environ accueillis pour les anniversaires

Les difficultés
L’équipe des Bricolos est essentiellement composée de bénévoles. Le travail de préparation
des différents projets nécessite beaucoup d’investissement et engendre de nombreuses
responsabilités, qu’il est parfois difficile d’exiger de personnes volontaires.
Les résultats
Le travail réalisé sur le long terme avec les enfants genevois et migrants a permis de les
impliquer dans les activités créatrices et culturelles et plus particulièrement la conception

d’œuvres communes dans le cadre de l’inauguration de la ligne 15 du tram et de la nuit de la
science, la participation aux activités d’expression et au défilé du carnaval, la réalisation
d’un memory sur les droits de l’enfant et la participation aux spectacles montés pendant les
vacances d’été.
L’atelier a aussi accueilli des adolescents issus du CPPA, pendant les périodes de vacances
scolaires, afin qu’ils puissent bénéficier d’une expérience professionnelle.
A travers ces différents projets, l’équipe poursuit un but éducatif permettant aux enfants
de prendre conscience de l’importance du travail en équipe et du rôle de chacun dans le
groupe, de l’égalité de tous, des différences, de ses capacités (gain de confiance), du
respect des autres, du respect des horaires et des dates, des émotions suscitées par
l’exposition de soi à un public. Ce tout en conservant la philosophie d’un espace
d’expression libre et de loisir.

CPPA (Centre psychopédagogique pour adolescents)
Les activités
La réintégration sociale dans une filière professionnelle ou de formation reste l’objectif
principal. Pour y parvenir, diverses activités permettent à l’adolescent un travail sur son
parcours, ses ressources et son identité.
Nos outils sont :
• Des évaluations psychopédagogiques des ressources et motivations de
l’adolescent
• Des projets à caractère socio-culturel
• Un suivi psychothérapeutique individuel ciblé
• Des activités psychothérapeutiques de groupe
L’autoportrait est resté l’outil principal autour duquel débute la prise en charge. Pour son
amélioration, nous avons développé un atelier de formation avec l’équipe pédagogique et
psychologique dont le rythme fixé est bi-annuel.
En ce qui concerne les projets de réinsertion scolaire ou professionnelle, les adolescents ont
activement participé aux projets socio-culturels suivants :
•

Genève-Porto Alegre, un autre monde est possible : participation des adolescents du
CPPA à la réalisation d’un film sur ce projet proposé par le Groupe de Liaison des
Associations genevoises. Le CPPA avec l’association Contact-Jeunes a organisé un
atelier interactif sur le thème de l’image de soi et l’engagement social.

•

Carnaval : mise en place d’un stand buvette par les adolescents du CPPA avec la
collaboration de l’Atelier des Bricolos.

•

Jours de Fête : participation à la fête du quartier des Grottes.

•

Mai au Parc : stand nourriture géré par un groupe d’adolescents pendant les deux
jours de fête.

•

Semaine d’échange avec des adolescents saharaouis à Genève : rencontre
d’adolescents saharaouis lors d’activités interculturelles et de découverte. Cette
activité a été organisée par l’Union de la Jeunesse Saharaouie dans les

Campements de Réfugiés et l’Association Païdos, avec le soutien de la Ville de
Bernex, du
Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève et du Comité de soutien du
peuple saharaoui.
•

Montage de tentes et de chapiteaux lors de divers évènements culturels à Genève (
collaboration dans le montage de ces structures avec une équipe de professionnels
de l’Association MamaJah).

•

Art Air’2004 : nouvelle participation des adolescents au concours de peinture
organisé par le Département des affaires sociales de la Ville de Genève et
l’entreprise Caran d’Ache.

•

Décoration d’arbres de Noël organisée par la maison de quartier des Asters :
participation à la décoration des boules japonaises pour les arbres de Noël.

Les activités de loisir en groupe réalisées les vendredis après-midi ont été :
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite des expositions « Mobilité », « Bdésir » et « Graffs » et « De mai 68 au G8 »,
Visite du Musée d’Histoire naturelle
Visite du Musée d’Art et d’Histoire
Visite du Musée d’Art Contemporain
Sorties aux patinoires de la Praille, Vernets et Molard
Sortie au bowling de Meyrin
Plusieurs après-midi à la Grève Nautique de Versoix durant l’été
Présence au concert « African Music » à l’Alhambra et au festival du film « Frank
Riva »

L’équipe
•

•

Un directeur pédopsychiatre, spécialiste de l’adolescence, un responsable
psychologue FSP, une responsable pédagogique, deux psychologues
stagiaires, quatre éducateurs stagiaires
Des personnalités extérieures pour la supervision et la réflexion

Les collaborations et les adolescents accueillis
56 nouvelles demandes de prise en charge ont été adressées au CPPA entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2004, dont 35 ont été suivies d’un ou de plusieurs entretiens
d’admission/évaluation.
De ces 35 adolescents vus en entretien d’admission, 29 ont rempli les critères d’admission,
26 d’entre eux ont débuté une prise en charge psycho-pédagogique. Les trois restants ont
finalement décidé avec leur entourage de ne pas intégrer la prise en charge.
Ces 26 adolescents admis se sont rajoutés aux 14 déjà pris en charge, ce qui fait un total de
40 prises en charge au cours de l’année 2004.
Le travail avec le réseau de chaque adolescent est resté un axe primordial de notre
dynamique. L’expérience a montré que l’intervention psychopédagogique est renforcée par
les interactions concertées avec les différents intervenants du réseau genevois.
La plupart des adolescents pris en charge au CPPA lors de l’année 2004 ont été adressés
par les Services de l’Office de la Jeunesse, principalement le Service du Tuteur Général
(28%), le Service Médico-Pédagogique (20%), et le Service de Protection de la Jeunesse
(20%). Les autres adolescents ont été orientés par des structures scolaires ou hospitalières,
leurs familles ou eux-mêmes.

Nous avons collaboré régulièrement avec des institutions telles que :
- cycles d’orientation
- écoles spécialisées
- structures d’Insertion Professionnelle et d’Accueil,
- foyers pour adolescents,
- services des HUG (Consultation Santé Jeunes, Unité de Crise pour Adolescents, Unité
« Le Salève », - Centre d’Etude pour et de Prévention du Suicide),
- Tribunal des Mineurs
- autres structures de prise en charge thérapeutique.
Les difficultés
Certains adolescents ont nécessité un temps de prise en charge plus long que prévu, ce qui
a pu poser quelques difficultés en terme de facturation.
Nous avons eu des situations d’agression physique envers des éducateurs, ce qui a
constitué un défi par rapport aux stratégies pédagogiques et psychologiques utilisées.
Nous avons continué à recevoir des demandes de prise en charge pour des adolescents non
suivis par les services placeurs (Office de la Jeunesse), en raison de leur âge dépassant la
majorité. Par conséquent, ces prises en charge n’ont pas été subventionnées.
Les limitations du budget de l’association nous ont obligé cette année à travailler dans des
conditions matérielles plus restreintes.
Les résultats
Parmi les adolescents accueillis en 2004 :
• 15 ont déjà abouti à une réintégration scolaire ou professionnelle
• 3 ont été orientés vers d’autres structures thérapeutiques plus adéquates en raison
de leurs problématiques
• 7 ont interrompu leur prise en charge, dont quatre après discussion avec l’équipe
• 15 suivent encore une prise en charge
Le taux de réussite en termes de réintégration socio-professionnelle est de 90%
CAP (Café Ados Païdos)
Les activités
Ouvert en avril 2003, le Café Ados Païdos (CAP) a étendu ses activités et développé de
nombreux projets. Le CAP est ouvert les mercredi, jeudi et vendredi de 17 heures à 21
heures et le samedi de 14 heures à 18 heures. C’est un lieu d’information et d’orientation
pour les adolescents, dans différents domaines tels que la santé, les études, le travail. Le
CAP est également un lieu d’écoute, de détente, et de distraction. Les adolescents peuvent
lire des magazines, regarder des films, écouter de la musique et grignoter à moindre coût.
Outre les différentes animations proposées au CAP (écriture de textes rap, tournois de
football sur console, atelier cuisine), l’année 2004 était placée sous le signe de la prévention
des toxicomanies :
•

Un court-métrage (25 minutes) a pu être réalisé avec les jeunes, sur le thème
notamment de la responsabilité et de la consommation de produits licites et illicites

•

Une rencontre avec une personne du Service de Santé de la Jeunesse

•

Des présentoirs informatifs ont été installés dans le CAP

•

Création d’une affiche de prévention

Les projets suivants sont en cours:
•
•

Constitution d’une bibliothèque
Mise en place d’un pôle informatique

Du 7 juillet au 14 août 2004, le CAP est allé dans la rue, à la rencontre des adolescents dans
le cadre du projet « Les Yeux de la Ville ». De nombreuses animations ont pu être
organisées (atelier cirque, capoeira, sound system, atelier rap).
L’équipe
• Un responsable éducateur spécialisé, un civiliste, et plusieurs bénévoles réguliers
• Un superviseur éducateur et une directrice de projet
Les collaborations
En 2004, nous avons élargi notre réseau. Nous travaillons régulièrement avec de nombreux
partenaires institutionnels genevois oeuvrant pour l’adolescence :
• Equipe de Prévention et d’Intervention Communautaire
• Association Pré en Bulle
• Bourse à l’emploi
• Infor Jeunes
• La Boîte à boulots
• La Délégation à la Jeunesse
• L’Unité d’Action Communautaire des Grottes
Nous avons également travaillé avec le Service Santé de la Jeunesse et nous nous sommes
appuyés sur la documentation de Carrefour Prévention et l’ISPA pour mettre en œuvre le
projet de prévention des toxicomanies.
Les adolescents accueillis
Le CAP a accueilli en moyenne par ouverture une dizaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans
venus de tous les quartiers. Plus d’une centaine de jeunes connaissent maintenant le CAP.
Sur les 81 adolescents venus au Cap en 2004, 76% sont des garçons. Leurs situations
sociales sont hétérogènes : cours du soir, apprentissages, ateliers de réinsertion,
déscolarisation totale…et la plupart ont déjà eu un problème avec la justice.
Les difficultés
Il arrive que des adolescents consomment de manière irraisonnée des produits toxiques
(alcool, cannabis…), ce qui complique le rappel aux règles. Cependant, le phénomène s’est
nettement réduit, de part le lien créé avec les jeunes et la mise en place de collaborations
avec l’îlotier du poste de Cornavin et la Brigade des mineurs.
L’équipe manque de moyens financiers pour organiser des animations solides.
Les résultats
L’année 2004 a été positive. Les différents projets menés, notamment sur les toxicomanies,
ont permis aux adolescents de s’exprimer, de réfléchir sur leurs propres consommations et
sur les conséquences de l’abus de substances psycho-actives.
Le lien de confiance s’étant renforcé, les demandes en matière de curriculum vitae, de
recherche de structure…sont croissantes. L’attention portée par l’équipe du CAP aux
adolescents a favorisé la communication et a permis une orientation vers des structures

spécifiques d’aide. Le travail de lien a aussi porté ses fruits en matière de cadre car celui-ci
est bien mieux respecté.
Aujourd’hui, le CAP est intégré activement dans le paysage social genevois et continue de
développer des moyens d’action lui permettant d’assurer, en collaboration étroite avec le
réseau médico-psycho-social et éducatif genevois, sa mission de renforcement du lien
social.

OBSERVATION
EMP (Equipe mobile Païdos)
Les activités
L’analyse des données ainsi que la rédaction du rapport « Comportements
délictueux et à risque des adolescents genevois en bande » a occupé le premier
semestre 2004. Le rapport a été publié en août 2004. Il a été envoyé à plus d’une
centaine d’institutions, organisations et administrations œuvrant pour l’adolescence
à Genève, dans les domaines médicaux, psychologiques, sociaux, éducatifs,
judiciaires, scolaires et politiques.
Il a été proposé au téléchargement sur le site de Païdos.
Le journal « Le Courrier » a consacré la manchette de son édition du mercredi 18
août et une de ses pages à la publication du rapport.
La commission de réflexion s’est réunie le 23 mars 2004. Elle a commenté de
manière très positive le rapport susmentionné et a réfléchi à la situation des
adolescents à Genève pour choisir le thème de la prochaine observation. C’est la
question de l’engagement social des adolescents, leur inscription dans des
associations, organisations ou communautés et le rapport avec leur santé
psychique qui a été retenu.
Les collaborations
La commission de réflexion est composée de personnalités du domaine éducatif, social et
juridique impliquées dans le travail avec les adolescents ; elle réfléchit sur les aspects
méthodologiques et le sens préventif d’un tel outil d’observation. En 2004, elle est toujours
composée de M. Alain Mathieu, travailleur social hors mur, de M. André Dunant, ancien Juge
des Mineurs et Président du Tribunal de la Jeunesse et de M. Didier Pingeon, chargé
d’enseignement à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education.
M. Michel Vuille s’est désisté de la commission et y a été remplacé par le Dr Paul Bouvier,
Directeur du Service Santé Jeunesse, qui a accepté de devenir membre de cette
commission.
L’équipe
• 11 observateurs de terrain formés en psychologie, médecine ou biologie.
• 1 auteur et 2 superviseurs pour la rédaction du rapport (méthodologie, revue
de la littérature, analyse des résultats, discussion, rédaction et correction)
Les difficultés
La charge de travail imposée par ce projet dépasse la disponibilité de l’actuel directeur de
projet. Nous réfléchissons ainsi à l’engagement d’un responsable de projet qui pourrait gérer
ce travail sous supervision du directeur. Cette situation a conduit à suspendre toute activité
dans cet axe de travail au deuxième semestre 2004.
Les résultats
Le rapport d’observation a été publié et a été très favorablement accueilli ; nous avons reçu
plusieurs courriers de félicitations et de soutien, notamment de la part de Monsieur Carlo

Lamprecht, conseiller d'Etat et Président du DEEE (Département de l’Economie, de l’Emploi
et des affaires Extérieures).

FORMATION-RENCONTRE
Journal club
Les activités
Le Journal Club est un moment de réflexion, de discussion, de débat auquel participent de
façon libre les collaborateurs de l’association. Il s’agit aussi d’un lieu de rencontre des
équipes avec des professionnels du réseau genevois, afin d’enrichir les réflexions autour de
la thématique du suivi d’adolescents en rupture de liens sociaux. C’est aussi un lieu
d’échange d’informations et d’expériences professionnelles au regard de différentes
disciplines.
L’équipe
• Un directeur de projet, avec le soutien d’un collaborateur
Les collaborations
Afin de pouvoir aborder les sujets traités avec des professionnels et pour construire des
ponts avec les structures genevoises liées à l’adolescence (sociales, juridiques, scolaires…),
nous avons invité différentes personnalités extérieures (éducateurs, enseignants,
psychologues), et plus particulièrement :
• Le responsable des éducateurs référents de la Clairière
• Un conseiller aux études du cycle d’orientation
• Des éducatrices de l’Espace de Vinci
• Un psychologue du service médico-pédagogique
Les résultats
Le Journal Club est devenu un lieu ouvert de rencontre et de formation utile et
apprécié par les différents travailleurs du réseau médico-psychosocial et éducatif
genevois et les collaborateurs et stagiaires de Païdos.

SENSIBILISATION
Exposition la « violence sur soi à l’adolescence »
Activité
Cette 8ème exposition a abordé le thème de la violence sur soi à l’adolescence, elle s’est
tenue du 7 avril au 13 mai à la Comédie de Genève et du 25 mai au 5 juin à la maison de
quartier de la Jonction. A l’adolescence, des conduites autoagressives (automutilation, prise
de risques, troubles alimentaires …) peuvent être observées, en lien avec des souffrances
d’origines diverses. A travers cette exposition, il s’agissait d’aider les publics ciblés
(adolescents de 12 à 18 ans, entourage, professionnels concernés) à déceler les sens que
peuvent revêtir les actes autoagressifs, de présenter les moyens de prévention et
d’intervention, d’informer du réseau d’aide existant, notamment en communiquant les
adresses de prise en charge et de soins.
Une animation d’une heure et demie a été mise en place afin de susciter une visite active et
interactive des différents textes et matériaux proposés.

Un dossier pédagogique a été diffusé aux responsables des groupes (enseignants des
cycles et collèges) permettant ainsi une préparation du thème et une éventuelle prolongation
des débats en salle de classe.

L’exposition a été clôturée par une conférence du Professeur P.Jeammet, chef de service
du service de psychiatrie de l’adolescence et du jeune adulte de l’Hôpital Int.de l’Université
de Paris, animée par le Docteur Nicolas Liengme, pédopsychiatre.
Les collaborations
De nombreux organismes appartenant aux réseaux éducatif et de la santé ont été
consultés :
• Appartenance, Genève
• Arc-en ciel
• Argos, service familles
• L’association boulimie, anorexie
• L’association Brico-jeunes
• L’association des familles des victimes de la route
• CIFERN, Planning familial
• La Consultation pour adolescents toxico-dépendants
• Le Département de psychiatrie des HUG
• La direction générale des cycles d’orientation
• L’Ecole des parents
• La Fas’e
• Le Groupe sida Genève
• Le Département de Psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence des HUG
• Infor Jeunes
• Le Point
• Pluriels
• Le Service médico-pédagogique (DIP)
• Le Service santé jeunesse (DIP)
• Le Tribunal de la Jeunesse
• L’unité de crise pour adolescents
• L’unité mobile de soins communautaires des HUG
L’équipe
• 2 directeurs de projet, une coordinatrice, 5 animateurs
Les chiffres
Une cinquantaine de groupes
Environ 200 personnes
Les difficultés
La recherche du lieu s’est avérée laborieuse, ce qui a retardé le travail de rédaction des
divers documents. Les documents et programmes n’ont pu être diffusés que tardivement aux
écoles et cycles d’orientation, rendant difficile pour les professeurs l’organisation d’une visite.
Les résultats
Grâce à une scénographie d’immersion, les visiteurs ont pu se plonger dans des espaces
aux ambiances contrastées et le public a été invité à découvrir, toucher, interagir, avec les
éléments proposés (objets, documents, témoignages).
Le sujet a été abordé avec les précautions nécessaires, évitant les images choquantes. Les
dossiers pédagogiques, ainsi que la présence d’animateurs professionnels et formés, ont
permis de susciter des débats avec un encadrement des adolescents et de leurs réflexions.
Bilan au 31.12.2004

Actif
Passif
Poste CCP
26'273.56 Créanciers
Caisse Païdos
3.00 Fortune reportée
Caisse Atelier
1'327.13
Caisse CAP
267.60
Perte exercice
3'426.95
Total
31'298.24 Total
Compte de pertes et profits
Produits
Charges
Recettes sur prestation
Charges de fonctionnement
Mandat DIP (CPPA)
Entrées Bricolos
Entrées CAP
Entrées divers
Total
Subventions
Dept de l'emploi
DASS
Hospice général
Ville de Genève
Cologny
Lancy
Veyrier
Meyrin
Collonge-Bellerive
Thônex
Bernex
Corsier
Vernier
Avully
Puplinge
Choulex
Collex-Bossy
Vandeuvre
Total
Dons et sponsors
Dons privés
Cotisations
Loterie romande
Fondation Rigaud
Fondation Alcoa
FEGPA/Cipret
TSR
Procter & Gamble
Firmenich SA
UBS SA
HSBC
Naëf & Cie
Serono
Total
Total
Perte exercice
Total

68.72
31'229.52

31'298.24

177'410.00 Accueil CPPA (psy-stagiaires-civilistes-projets jeunes) 123'501.25
31'272.00 Accueil bricolos (permanent-animateurs-matériel)
63'835.98
4'142.60 Bricos Zap
29'860.12
28'816.44 CAP (permanent-civiliste-matériel)
46'289.05
241'641.04 EMP (équipe mobile)
778.40
Sensibilisation
26'113.20
5'337.50 Formation
5'350.00
23'000.00 Total
295'728.00
3'875.00
35'000.00 Charges d'exploitation
5'000.00 Secrétariat général
53'135.19
4'000.00 Charges sociales
71'790.45
3'000.00 Assurances/impôts/registre
14'877.03
1'000.00 Frais de port
2'134.42
1'000.00 Communication
7'341.10
1'000.00 Impression
825.35
1'000.00 Frais d'administration
13'405.30
1'000.00 Bâtiment/entretien/réparation
10'501.05
500.00 Total
174'009.89
500.00
300.00 Total exercice
469'737.89
200.00
200.00
200.00
86'112.50
3'790.00
660.00
20'000.00
20'000.00
4'800.00
1'500.00
54'800.00
12'007.40
10'000.00
5'000.00
3'000.00
1'000.00
2'000.00
138'557.40
466'310.94
-3'426.95
469'737.89
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