


SURVOL 2005 
 
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 une dizaine d’adolescents par ouverture. Les liens tissés par l’équipe avec les 
jeunes ont permis l’aboutissement de différents projets et notamment la réalisation d’un court-
métrage et d’une affiche de sensibilisation.   
Les liens avec le réseau se sont consolidés. 
CPPA (Centre Psychopédagogique pour Adolescents) 
Le centre a accueilli une vingtaine d’adolescents par semaine. 
De part l’originalité de la prise en charge, qui combine les aspects pédagogique et psychologique, 
le taux de réinsertion sociale a pu être maintenu à  90%. 
Atelier des Bricolos 
De nouvelles émissions de bricolage, animées par la directrice de projet, ont été enregistrées sur 
la TSR. Le nombre d’enfants accueillis a augmenté et le partenariat avec les foyers pour 
requérants d’asile s’est renforcé. 
Journal Club 
Les séances ont été organisées avec la collaboration de partenaires extérieurs et les thèmes 
abordés ont permis aux collaborateurs de suivre une formation de qualité. 
Sensibilisation 
L’exposition sur le thème de « la violence sur soi à l’adolescence », devenue  
 itinérante, a été accueillie par 2 cycles d'orientation et plus de 800 élèves ont  participé aux visites 
animées.  
Une grille d'évaluation a été élaborée, en collaboration avec le SSJ, afin d'assurer le suivi des 
visites, et d’adapter le contenu pédagogique de l’exposition.  
Travail de réseau 
De nouveaux partenaires ont pu être sensibilisés aux actions de l’association et les collaborations 
mises en place en 2004 se sont poursuivies avec succès.   
Communication 
Grâce au soutien financier et logistique d’une entreprise, les documents de présentation  générale 
de l’association ont été repensés.   
Recherche de fonds 
Les apports financiers ont été plus importants que ceux budgétés en début d’année.  
Locaux 
Une demande de locaux, parfaitement appropriés aux besoins de l’association, a pu être déposée 
auprès de la régie immobilière municipale. 
 
 
 

 Les points faibles 
 
 
Emp 
La publication du rapport EMP 2005 a été reportée à 2006. 
CAP 
Du fait des difficultés à recruter un responsable, le CAP n’a pu ré-ouvrir ses portes qu’en octobre. 
 
 



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 ses  
activités et ses projets, l'Atelier des Bricolos favorise la  
rencontre entre enfants migrants et genevois et devient ainsi un lieu de  
contacts et de rencontres interculturelles. 
 
-Suivi de projets et activités créatrices tous les mercredis. 
-Participation à des évènements et projets ( Carnaval, Salon du livre, festival « Mai au parc», « La 
rue est à vous », action 72 heures). 
-Conception et exposition d'une ville idéale dans le cadre de la fête du  
développement durable. 
- Exposition d'une oeuvre commune au BIT. 
- 8 semaines thématiques pendant les vacances scolaires (musique, théâtre,  
marionnettes). 
- 12 émissions télévisées de bricolage (ZAP) tournées à l'Atelier des  
Bricolos et diffusées sur la TSR. 
- Accueil d'adolescents du CPPA dans le cadre d'une expérience de travail. 
- Organisation d'anniversaires. 
 
 
Les collaborations 
 
- Centres pour requérants d'asile qui nous adressent des enfants migrants : 
   Foyer Saconnex, Simonet, Les Ruches, La Praille. 
- COC Carnaval, GLAJ, TSR, Service culturel de Lancy, association Tako, 
- Les Yeux de la ville, service de la mobilité de la ville de Genève, maison  
  de quartier des Pâquis. 
-  la Croix rouge genevoise, Emmaus, les Colis du Coeur, le Caré, le Centre genevois du  
   volontariat. 
- le Centre protestant de vacances. 
- Dons en nature : Carrosserie Janneret, Brasserie de l'Etoile. 
 
 
L’équipe 
 
1 directrice de projet, 1 animateur responsable, 1 stagiaire, 1 animatrice  
responsable des anniversaires, des animateurs bénévoles issus de divers  
milieux professionnels, 1 civiliste. 
 
Les enfants accueillis 
 
- 40 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 
- 50 enfants requérants d'asile environ pendant les vacances scolaires 
- 500 enfants environ accueillis pour les anniversaires 
 
 
 
 
 



Les difficultés 
 
Il arrive que la violence verbale ou physique de certains enfants ou groupes  
d'enfants migrants dissuade les enfants genevois à revenir, il est donc difficile  
de les fidéliser à nos activités. De plus nous offrons une prestation  
sociale pour certains enfants et une prestation de service pour d'autres, nous  
sommes donc pris entre un accueil de prise en charge et un accueil de clientèle,  
chacun  nécessitant une approche différente. 
Excepté pendant les vacances scolaires, le travail d'intégration n’a  
lieu que le mercredi ce qui ne facilite pas toujours le suivi du  
groupe ou de l'individu. 
 
 
Les résultats 
 
Nous avons modifié l'accueil des enfants migrants en demandant aux 
parents de les amener et les chercher. Nous leurs avons aussi  
demandé une participation financière symbolique pour les activités proposées  
afin de conférer aux enfants migrants le même statut qu'aux enfants genevois, d'atténuer les  
différences et de rendre actifs les parents dans les activités proposées aux  
enfants. 
Cette nouvelle forme d'accueil est appliquée à des projets comme la Fête  
du développement durable où nous avons conçu et exposé une ville idéale  
uniquement composée de matériaux de récupération. Mais aussi pendant les  
vacances scolaires où nous réalisons des spectacles de théâtres musicaux.  
Ces activités d'expression vivante étant les meilleurs facteurs  
d'homogénéisation du groupe et donc d'intégration. 
 
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,  
des émotions suscitées par l'exposition de soi à un public, tout en  
conservant la philosophie d'un espace d'expression libre et de loisir. 
 
 
 
Centre psychopédagogique  pour adolescents (CPPA) 
 
Les activités 
 
La réintégration sociale des adolescents dans une filière scolaire au de formation professionnelle 
reste l’objectif  principal. Pour y parvenir, divers outils et activités permettent à l’adolescent de 
réaliser un travail sur son parcours, ses ressources et son identité. 
 
Nos outils demeurent principalement : 

• l’autoportrait 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. Une recherche de Diplôme en 
Psychologie Clinique est consacré à son étude 

• des évaluations psychopédagogiques des ressources et motivations de l’adolescent 
• des évaluations sur les possibles problématiques psychopathologiques des 

adolescents en lien avec leurs difficultés actuelles 
• des projets à caractère socioculturel et éducatif 
• un suivi psychothérapeutique individuel ciblé 

 
Les projets socioculturels et éducatifs ont permis, entre autre, de recréer des liens sociaux, 



d’améliorer l’estime de soi, d’apprendre à gérer un projet personnel.  
Les adolescents ont participé aux projets suivants : 
 

• Camps de vacances pour enfants de l’Atelier de Bricolos. Collaboration de plusieurs 
adolescents du CPPA comme aide animateurs/animatrices aux camps de vacances pour 
enfants. 

 
• Carnaval en Ville de Genève. 1-19 février. Gestion d’un stand buvette par les adolescents 

du CPPA avec le soutien de leurs éducateurs/trices référents. Préparation du goutter (pain 
perdu et thé froid) pour les 40 enfants de l’Atelier de Bricolos participant au défilé.  

 
• « Les pieds dans l’eau », fête dans le quartier des Grottes organisée par Pictura et Pré en 

Bulle. 1-25 mai. Construction et animation d’une buvette à eau (glaces, fruits et boissons) 
en recyclant des bouteilles de pet colorées. Musiques et jeux pour les enfants.  

 
• 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).  

 
Les activités de loisir en groupe réalisées les vendredis après-midi ont été : la visite aux 
expositions « Les reptiles », « Le salon des inventions » et le « Salon du livre » à Palexpo ainsi 
que les visites de la cathédrale de Saint-Pierre, le musée des Science et le Jardin Botanique. 
Pendant les vacances d’été les adolescents ont pu profiter des activités proposées par la Grève 
Nautique à Versoix. Des sorties aux parcs des Bastions, de La Grange et des Cropettes ont aussi 
fait partie des sorties sport. Ils ont passé un après-midi au bowling de la Praille et un autre à la 
patinoire des Vernets. Deux sorties au Parc animalier Challendes à Bellevue et au bois de la Bâtie 
ont été organisées. Les adolescents ont également participé à l’activité de promenade de chiens 
proposée par la SPA. 
 
 
 
L’équipe 

• Un directeur pédopsychiatre, spécialiste de l’adolescence, un responsable 
psychologue FSP, une responsable pédagogique, deux psychologues stagiaires et 
quatre éducateurs stagiaires. 

• Des professionnels extérieurs pour la supervision et la réflexion. 
 
 
Les adolescents pris en charge et les collaborations avec le réseau 
 
66 nouvelles demandes de prise en charge ont été adressées au CPPA entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2005, dont 32 ont été suivies d’un ou de plusieurs entretiens d’admission/évaluation. 
 
De ces 32 adolescents vus en entretien d’admission, 31 ont rempli les critères d’admission, 29 
d’entre eux ont débuté une prise en charge psychopédagogique. Les deux restants ont finalement 
décidé avec leur entourage de ne pas intégrer la prise en charge. 
 
Ces 29 adolescents admis se sont rajoutés aux 11 déjà pris en charge, ce qui fait un total de 40 
prises en charge au cours de l’année 2005.  
 

Le travail avec le réseau de chaque adolescent reste un axe primordial de notre dynamique. 
L’expérience  montre que l’intervention psychopédagogique est renforcée par les interactions 
concertées avec les différents intervenants du réseau genevois.  
 
Tous les adolescents pris en charge au CPPA lors de l’année 2005 ont été adressés par les 
Services de l’Office de la Jeunesse (35% par le Service du Tuteur Général,  41% par le Service 
Médico-Pédagogique et 24% par le Service de Protection de la Jeunesse). Ces placements ont 



été souvent coordonnés avec d’autres professionnels travaillant dans les structures du réseau 
socio-éducatif ou de soins, en particuliers les : 
 

- 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 

Hospitalière de Belle Idée « Le Salève »,  Centre d’Etude pour et de Prévention du Suicide 
CEPPS) 

 
 
 
Les Projets de recherche 
 
Les recherches suivantes, développées au sein du Centre et en partenariat avec les Universités 
de Suisse Romande, ont été finies et présentées : 

- Etude sur la relation entre la rupture de liens sociaux, les Modèles Internes d’Attachement 
et la consommation de substances psychoactives. Mémoire de DESS en Psychologie 
Clinique (FPSE, Genève), Mme Marian García. 

- Etude sur les parcours scolaires et de soins des adolescents en rupture scolaire, prises en 
charge dans le CPPA, Mémoire de DESS en Psychologie Clinique (FPSE, Genève), M. 
Pascal Rosé. 

- Etude sur la relation entre les conduites agressives chez l’adolescent et les représentations 
familiales. Mémoire de DESS de  psychologie Clinique de l’enfant et l’adolescent CUSO, 
Mme Raphaëlle Chevrolet. 

 
Tous ces travaux se trouvent dans notre centre de documentation et sont disponibles au public. 
 
 
D’autres projets de recherches serons finis et présentés prochainement : 
 

- Etude sur la dépendance au cannabis chez l’adolescent en rupture de liens sociaux. Thèse 
de Doctorat en Psychologie (FPSE, Genève). M Pablo Cascone. 

- Etude sur la construction de l’alliance thérapeutique chez les adolescents en rupture de 
liens sociaux. Mémoire de DESS en Psychosociologie Clinique (UNIL, Lausanne), M. Aris 
Khan. 

- Etude exploratoire sur l’autoportrait comme technique thérapeutique dans l’approche 
psychopédagogique. Mémoire du DESS en Psychologie Clinique (FPSE, Genève), M. 
Bertrand Auckenthaler. 

- Etude sur la portée de la prise en charge du CPPA, sur la situation des adolescents une ou 
deux années après avoir bénéficié de la prise en charge du Centre. Travail interne à 
l’institution avec la collaboration de deux étudiants de Psychologie (FPSE), Mme Florence 
Fachard et M. Dimitri Gisin.  

 
 
Les résultats 
 
Parmi les 40 adolescents accueillis en 2005 :  

• 16 ont déjà abouti à une réintégration scolaire ou professionnelle 
• 2 ont été orientés vers d’autres structures thérapeutiques plus adéquates en raison de 

leurs problématiques 
• 9 ont interrompu leur prise en charge sans commencer directement un autre projet, dont 

cinq après discussion avec l’équipe et le réseau  
• 13 suivent encore une prise en charge 

 
 



 
Les difficultés 
 
Nous avons eu des situations d’agression physique envers des éducateurs, ce qui a continué à 
représenter un défi par rapport aux stratégies pédagogiques et psychologiques utilisées.  
 
Les limitations du budget de l’association nous ont obligé cette année aussi à  travailler dans des 
conditions matérielles restreintes. 
 
Le réseau informatique, grâce à un don de la Loterie Romande a pu enfin être renouvelé. 
 
 
L’enthousiasme et le professionnalisme de l’équipe psychopédagogique a encore permis cette 
année d’aider de nombreux adolescents en extrême rupture de formation et souffrant de difficultés 
socio-familiales majeures à réintégrer un parcours de vie moins délétère. Les retours très positifs 
du réseau professionnel genevois encouragent le centre à continuer de développer de nouveaux 
savoirs-faire et techniques thérapeutiques plus adaptées aux populations reçues, ainsi qu’à 
poursuivre les études sur les processus en jeu. 
 
 

Café Ados Païdos (CAP) 
 
Ouvert en avril 2003, le Café Ados Païdos (CAP) a étendu ses activités et développé de nombreux 
projets. Le CAP est ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 17h00 à 21h00 et les samedis de 
14h à 18h. Il a rempli sa mission de 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 ont pu lire des magazines, regarder des films, jouer à 
des jeux vidéo, écouter de la musique et se restaurer à moindre coût. 
 
L'année 2005 a gardé l'axe qui sous-tendait l'année 2004, à savoir un axe de prévention des 
toxicomanies. Le documentaire "Ecris ton temps, cousin!", réalisé dans le cadre du projet 
prévention de l'année 2004, a été projeté à plusieurs reprises aux adolescents ainsi qu'à divers 
partenaires. Ce court-métrage a permis d'avoir une discussion avec les jeunes fréquentant la 
structure quant à leurs problèmes de toxicomanie, la manière dont ils perçoivent les drogues ainsi 
que l'image qu'ils donnent d'eux. 
 
Le mois de février a vu le départ de l'éducateur responsable du CAP, arrivé au terme de son 
contrat de travail et la structure a été reprise jusqu'à l'interruption habituelle de l’été par trois co-
responsables, tous trois bénévoles au CAP depuis une relativement longue durée. 
 
Le mois de mars a été marqué par un cambriolage nocturne . Du matériel du CAP, ainsi que du 
matériel informatique a été volé. L’auteur du délit a pu être identifié par la police : il s’est agi d’un 
jeune qui était venu au CAP à deux reprises. Si cet évènement a été pénible à vivre pour l'équipe , 
il y eut en revanche la satisfaction que les adolescents habitués du Café aient unanimement 
condamné cet acte. Suite aux dommages survenus dans le CAP et au temps qu'il a fallu pour les 
régler, la structure a été contrainte de fermer ses portes de mi-mars jusqu'à mi-mai.  
 
Cette fermeture forcée a malheureusement déstabilisé un grand nombre d'adolescents ayant 
l'habitude de fréquenter le CAP régulièrement. La nouvelle de la réouverture a mis un certain 
temps à se répandre et les beaux jours arrivant, le CAP n'a pu compter que sur une fréquentation 
relativement faible jusqu'à sa fermeture estivale de début juillet. 
 
Le CAP a été présent lors de la fête "La rue est à vous" au Parc Geisendorf en mai. L'équipe, 
aidée de quelques adolescents, a tenu un stand de restauration en collaboration avec l'association 
Sport et Rue. 
 



Un nouvel éducateur responsable a été engagé à mi-octobre, le CAP a donc réouvert ses portes à 
cette période.  
Deux tâches prioritaires pour le nouveau responsable ont été de  mieux faire connaître le CAP à 
l'extérieur et à conforter la place de la structure dans le réseau socio-éducatif genevois. 
 
L'équipe 
 

• Un responsable éducateur spécialisé 
• Une équipe d'environ cinq bénévoles 
• Un superviseur éducateur 
• Une directrice de projet 

 
 
OBSERVATION 
 
 EMP (Equipe mobile Païdos) 
 
Les réflexions préliminaires de l'année 2005 ont permis de dégager le prochain sujet 
d'investigation. Il sera axé sur les problématiques de violence, qui selon les observations des 
intervenants des divers projets de Païdos, corroborées par de nombreuses personnes du réseau, 
sont en augmentation parmi les adolescents de plus en plus jeunes. 
 
 
Journal club 
 
Les activités 
Le Journal Club est un moment de réflexion, de discussion, de débat auquel participent 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 :  
 
- La responsable du Planing familial (rattaché au HUG) et 3 de ses conseillers 
- La responsable des adolescents à la maison de Vaudagne - Meyrin 
- Le Chef de la Brigade des Mineurs de Genève 
- Tuteur Général - un chef de section et une assistante sociale 
- Foyer de la Servette - Astural -  2 éducateurs 
 
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 par 
les collaborateurs et stagiaires de Païdos. 
 
 
 



SENSIBILISATION 
 
Exposition la « violence sur soi à l’adolescence » 
 
Activité 
 
Cette 8ème exposition de l’association Païdos aborde le thème de la violence sur soi à 
l’adolescence et l'année 2005 a eu pour objectif d'en assurer l'itinérance dans différents cycles 
d'orientation du canton. 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’agit d’aider les élèves et les enseignants 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 présenter par une visite active et 
interactive les différents textes et matériaux proposés aux élèves et enseignants. 
Un dossier pédagogique a été diffusé aux responsables des groupes (enseignants des cycles) 
permettant ainsi une préparation du thème et une éventuelle prolongation des débats en salle de 
classe. 
L’évaluation de l’exposition est en cours grâce à un questionnaire d'évaluation qui a été remis aux 
enseignants et aux élèves. 
 
 
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 
• le cycle d'orientation des Coudriers 
• le cycle d'orientation de la Gradelle 

 
 
L’équipe 
 

• 1 directeur de projet, une coordinatrice, 4 animatrices, 2 personnes chargées du montage 
et  du démontage. 



 
Les chiffres 
 
Environ 750 élèves ont pu participer à une visite animée. 
 
Les difficultés 
 
La difficulté principale a été d'informer les cycles d'orientation de la possibilité d'accueillir 
l'exposition dans leurs locaux. Plusieurs entretiens avec la direction des cycles ont été nécessaires 
et le SSJ a relayé l'information auprès du  personnel concerné. 
 
Les résultats 
 
Grâce à une scénographie d’immersion, les visiteurs ont pu 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. 
 
Les élèves comme les enseignants ont beaucoup apprécié ces visites et le matériel proposé. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2005

COMPTE D'EXPLOITATION POUR LA PERIODE
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2005
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DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2005

Etablis sur la base des renseignements et des pièces justificatives mises à notre

disposition par le Comité Directeur.

Carouge, le 15 mars 2006.



Bilan au 31 décembre 2005

ACTIF CHF

Liquidités

Caisse Païdos 103.80
Caisse Atelier Bricolos 2'204.80
Caisse Café Ados 83.10
Caisse Café Ados "réserve" 271.65
CCP 81'596.78

Total 84'260.13

Créances

Avances de frais CPPA 100.00
Charges payées d'avance 1'369.80
Produits à reçevoir 105.00

Total 1'574.80

Actifs immobilisés

Matériel CPPA/projets jeunes 9'380.90
Fonds d'amortissement -687.21 

Total 8'693.69

TOTAL DE L'ACTIF 94'528.62

Association Païdos
Genève



Bilan au 31 décembre 2005

PASSIF CHF

Fonds étrangers

Fournisseurs et créanciers 5'026.75
Créancier AVS/AC/AM/AF 5'433.49
Créancier LPP 2'553.10
Créancier LAA/LAAC -409.19 
Créancier MAL -1'905.20 
Créancier Impôt à la source -93.85 
Salaires à payer 124.80
Charges à payer 2'468.20
Produits reçus d'avance 7'660.00

Total 20'858.10

Fonds propres

Capital 0.00
Réserve générale 0.00
Pertes et profits :
Bénéfice reporté (perte) 27'802.57
Résultat de l'exercice 45'867.95

Total 73'670.52

TOTAL DU PASSIF 94'528.62

Association Païdos
Genève



Compte d'exploitation de l'exercice au 31 décembre 2005

2005

CHF %

Recettes sur prestations 209'062.65
Subventions 130'655.20
Dons et sponsors 125'497.22
Autres recettes 58'950.55

Total des produits bruts 524'165.62 100.00

Accueil CPPA / Projets jeunes 167'509.34
Accueil Bricolos 83'102.41
Bricos Zap 0.00
CAP 21'257.43
EMP (équipe mobile) 0.00
Sensibilisation 1'086.60
Formation 4'800.00
Autres projets 41'963.90

Total coût des charges de fonctionnement 319'719.68 61.00

Bénéfice brut 204'445.94 39.00

Association Païdos
Genève



Compte de profits et pertes de l'exercice au 31 décembre 2005

PRODUITS 2005

CHF

Bénéfice brut (report) 204'445.94
Remboursements sinistres 3'000.00
Intérêts créanciers 48.35

TOTAL DES PRODUITS 207'494.29

CHARGES

Salaires administration 67'756.40
Charges sociales 16'570.90
Registre 610.00
Valeur locative locaux 46'500.00
Electricité / Eau 4'514.30
Autres charges des locaux 1'931.45
Assurances commerce / RC 1'080.60
Impressions 1'558.65
Goûters 186.95
Frais de port 1'340.45
Adressage 685.80
Télécommunications 8'156.70
Matériel de bureau 1'809.80
Maintenance et frais informatique 3'700.00
Honoraires comptabilité 1'753.20
Taxes administratives 508.00
Frais divers administratifs 1'641.81
Intérêts et frais bancaires / postaux 634.12

TOTAL DES CHARGES 160'939.13

Résultat avant amortissements 46'555.16

Amortissements 687.21

Résultat avant impôts 45'867.95

ICC / IFD 0.00

RESULTAT DE L'EXERCICE 45'867.95

Association Païdos
Genève
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