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♣ Les points forts
CAP (Café Ados Païdos)
Malgré un changement de personnel et une réouverture tardive, le CAP a su se positionner
dans le réseau genevois et le nombre de jeunes fréquentant la structure a connu une nette
augmentation. Des liens privilégiés se sont crées avec le public, permettant ainsi de réaliser
un travail d’orientation et de conseil efficace.
CPPA (Centre Psychopédagogique pour Adolescents)
Le taux de réinsertion est resté inchangé : 80%. Les changements au sein de l’équipe n’ont
pas eu d’incidence sur la qualité des prestations dispensées.
Atelier des Bricolos
L’équipe s’est attachée à travailler sur un thème durant plusieurs semaines, ce qui a permis
un travail d’intégration plus efficace et ce tout au long de l’année et non plus seulement
pendant les vacances scolaires.
Sensibilisation
Plusieurs cycles ont accueillis l’exposition itinérante. Plus de 800 élèves ont participé aux
visites animées. Une évaluation a été réalisée, permettant ainsi d’améliorer le concept mais
aussi d’avoir un retour positif sur l’exposition, tant de la part des élèves que des enseignants.
Travail de réseau
De nouveaux partenaires ont pu être sensibilisés aux actions de l’association.
Communication
L’association s’est dotée d’un nouveau site internet, plus clair et avec la même ligne
graphique que la documentation de présentation.
♣ Les points faibles
EMP
La publication du rapport a été reportée à 2007.
Journal Club
Pour des raisons organisationnelles, seules deux rencontres ont pu avoir lieu cette année.
Finances
Il a été difficile de boucler le budget 2007, des subventions extraordinaires ont été sollicitées.
Cette situation s’explique par des entrées budgétées mais dont le versement ne pourra être
effectif qu’en 2007.

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
contact et de rencontres interculturelles.
L’atelier des Bricolos en 2006 :
- Suivi de projets et activités créatrices les mercredis
- Evènement et projets ( carnaval, salon du livre, festival « mai au parc »,
fête de Noël)
- Conception et exposition d'une oeuvre commune sur le thème « évolutionrévolution » dans le cadre de la nuit de la science
- 11 semaines thématiques pendant les vacances scolaires (vidéo, théâtre,
marionnettes)
- Organisation d'anniversaires
L’équipe
• 1 directrice de projet
• 1 animateur responsable
• 2 stagiaires
• 1 animatrice, responsable des anniversaires
• des animateurs
• un 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 collaborations
•
•
•

Centre pour requérants d'asile qui nous adressent les enfants migrants. :
Foyer Saconnex, Simonet, Feuillas, La Praille.
COC Carnaval, GLAJ, TSR, Service culturelles de Lancy, musée d'histoire et
des sciences
la Croix rouge, Emmaüs, le Carré, le Centre genevois du volontariat, Partage

Les difficultés
Il arrive que la violence verbale ou physique de certains enfants ou groupes
d'enfants migrants n'incite pas les 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 divisés entre un accueil de prise en charge et un accueil de clientèle,
chacun nécessitant une approche différente.

Excepté pendant les vacances scolaires, notre 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
Cette année, tout en conservant un accueil à la carte, nous avons travaillé avec les enfants
sur des projets à long terme, comme par exemple la création d’un spectacle de
marionnettes, le carnaval. Pendant environ 5 semaines consécutives, les enfants travaillent
sur une même thématique et si possible, avec le même groupe. Cette approche favorise
l’enfant dans sa quête de confiance en soi et surtout permet la création de liens et donc
facilite l’intégration, objectifs premiers de l’atelier.
L’atelier tend, en 2007, à limiter de plus en plus l’accueil à la carte.
Nous avons continué à demander aux parents migrants d’accompagner les enfants à l’atelier
et nous sollicitons toujours une participation financière symbolique afin de conférer aux
enfants migrants un statut identique à celui des genevois.
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. Ce tout en
conservant la philosophie d'un espace d'expression libre et de loisir.

Centre psychopédagogique pour adolescents (CPPA)
Les adolescents pris en charge et les collaborations avec le réseau
50 nouvelles demandes de prise en charge ont été adressées au CPPA entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2006, dont 28 ont été suivies d’un ou de plusieurs entretiens
d’admission/évaluation.
Sur les 28 adolescents vus en entretien d’admission, 25 ont débuté une prise en charge
psychopédagogique durant l’année 2006.
Ces 25 adolescents admis se sont ajoutés aux 13 déjà pris en charge, ce qui fait un total de
38 prises en charge au cours de l’année 2006. Parmi ces prises en charge, deux se sont
déroulées en deux temps.
Presque tous les adolescents pris en charge au CPPA lors de l’année 2006 ont été adressés
par les Services de l’Office de la Jeunesse. 57% par le Service de Protection des Mineurs
(9% par le Service du Tuteur Général, 26% par le Service de Protection de la Jeunesse et
22% par le SPMI) et 39% par le Service Médico-Pédagogique. Une prise en charge a été
orientée et suivie financièrement par des moyens privés.
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
Ecoles Spécialisées
Structures d’Insertion Professionnelle et d’Accueil
Office pour l’Orientation, la Formation Professionnelle et Continue
Foyers pour adolescents

- Hôpital Universitaire de Genève (Consultation Santé Jeunes, Unité de Crise pour
Adolescents, Unité Hospitalière de Belle Idée « Le Salève », Centre d’Etude et de
Prévention du Suicide)
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.
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 activités
La réintégration sociale des adolescents dans une filière scolaire ou 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.
• 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 :
•

Collaboration avec l’Atelier de Bricolos. Plusieurs adolescents du CPPA ont travaillé
comme aide animateur/animatrices aux camps de vacances pour enfants, un autre a
fait un stage d’aide cuisinier.

•

Carnaval en Ville de Genève (11 mars). Gestion d’un stand buvette par les
adolescents du CPPA avec le soutien de leurs éducateurs/trices référents.
Préparation du goûter (pâtisseries et thé chaud) pour les 40 enfants de l’Atelier de
Bricolos participant au défilé.

•

Participation au festival « Jours de fête ». Tenue d’un stand et vente de glaces en
association avec le CAP.

•

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 : bowling,
patinoire, ping-pong, billard, minigolf, beach-volley, badminton, grimpe et ski. Des sorties aux

parcs des Bastions, de la Grange, de la Bâtie et des Cropettes ont aussi fait partie des
sorties « sport » (ou exposition à la Perle du Lac). Plusieurs visites ont été organisées dans
les musées d’art contemporain, de la Croix-rouge et d’histoire naturelle ainsi qu’à
Insectissima et à la Cité des métiers. Les adolescents ont pu aller voir le spectacle du cirque
du soleil. Pendant les vacances d’été, les adolescents ont pu profiter des activités proposées
par la Grève Nautique à Versoix.
Les résultats
Parmi les 38 adolescents accueillis en 2006 :
• 17 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 4 après discussion avec l’équipe et le réseau
• 10 suivent encore une prise en charge
Les difficultés
9 adolescents ont quitté le Centre sans un projet de formation. Des projets d’intégration ont
néanmoins été définis pour l’adolescent avec l’aide du réseau psycho-médico-social et
éducatif. Certains adolescents ont effectivement intégré ces projets ultérieurement, d’autres
sont encore soutenus par le réseau dans ces démarches.
Durant 2006, plusieurs changements de personnel ont eu lieu dans l’équipe.
Dans un souci de professionnaliser et renforcer la structure du Centre, l’Association Païdos a
décidé de créer un nouveau poste fixe d’éducateur à temps partiel.
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 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 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.
Ces travaux ainsi que les suivants se trouvent dans notre centre de documentation et sont
disponibles au public :
- Etude sur la relation entre la rupture de liens sociaux, les Modèles Internes
d’Attachement et la consommation de substances psycho-actives. 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.

D’autres projets de recherches seront 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 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 collaboration de l’équipe pédagogique et psychologique dans une prise
en charge d’adolescents en rupture de liens sociaux. Mémoire de DESS en
Psychosociologie Clinique (UNIL, Lausanne), Mme Charlotte Coll.
Etude sur l’influence d’objets médiateurs dans la discussion en groupe d’adolescents
en rupture de liens sociaux. Mémoire de DESS en Psychosociologie Clinique (UNIL,
Lausanne), Mme Leïla Ostermann.

Le sérieux du travail effectué par l’équipe psychopédagogique a encore permis cette année
d’aider de nombreux adolescents en rupture de formation et souffrant de difficultés sociofamiliales 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 pour répondre toujours plus
professionnellement à la demande, ainsi qu’à poursuivre les études sur les processus en jeu.

Café Ados Païdos (CAP)
Le CAP a gardé ses horaires d’ouverture dans les locaux de l’Association Païdos, 20 rue de
la Servette, à savoir les mercredis, jeudis et vendredis de 17h à 21h et les samedis de 14h à
18h.
D’octobre 2005 à décembre 2006, le CAP a été géré par un nouvel éducateur responsable.
Celui-ci a été très bien accepté par les jeunes et il s’est agi pour lui de se différencier de son
prédécesseur afin de déstabiliser les jeunes et de s’imposer avec sa personnalité propre
sans transiger sur les règles de base du CAP.
Le CAP a été fermé durant la période d’été, soit de début juillet à mi-septembre. Toutefois,
lors de ces « vacances », trois matchs de football ainsi qu’un repas ont été organisés avec
les jeunes du CAP.
Nous pouvons d’ores et déjà dire que les heures d’ouverture du CAP se sont généralement
bien déroulées.
L'équipe
•
•
•
•
•

Un responsable éducateur spécialisé
Une équipe d'environ cinq bénévoles
Une stagiaire en cours d'étude à la Faculté de psychologie de l'Université de Genève
Un superviseur éducateur
Une directrice de projet

Les adolescents accueillis
Durant l’année 2006, le CAP a accueilli en moyenne 6 adolescents de 16 à 20 ans. Si nous
ne considérons que le dernier trimestre de l’année (septembre - décembre), cette moyenne
augmente à 8 adolescents quotidiennement. Au total, 1000 entrées ont été relevées au Café,
et nous avons recensé une vingtaine d’habitués.

L’effort constant de publicité autour de l’activité du CAP a porté ses fruits puisque plusieurs
personnes (jeunes seuls ou accompagnés) sont venues ponctuellement au CAP pour y
demander des renseignements ou de l’aide.
Le public accueilli par le CAP est constitué d’un noyau d’une vingtaine de jeunes qui
fréquentent les lieux pour ainsi dire depuis leur création. En conséquence, la moyenne d’âge
augmente chaque année. Nous devons dire qu’actuellement les jeunes entre 18 et 20 ans
représentent la majorité des personnes fréquentant le CAP.
La majorité des jeunes qui ont fréquenté le CAP de manière régulière sont en rupture
scolaire et professionnelle. Toutefois, quelques adolescents sont venus au CAP à la sortie
de l’école ou du travail, pour se détendre ou partager avec l’équipe les impressions ou les
difficultés de la journée.
L’équipe a eu le plaisir d’apprendre la reprise d’une activité scolaire et / ou professionnelle
par 4 jeunes habitués du CAP. Le CAP a aussi eu l’occasion de fêter un mariage et une
naissance !
Toutefois, l’équipe du CAP a constaté que la grande majorité des adolescents, même
insérés dans un système de formation ou d'emploi, présentaient des signes de rupture
imminente. Ces signes peuvent être perçus notamment à travers la consommation, souvent
abusive, de substances psycho-actives licites ou illicites. Notons qu’environ 5 adolescents
sont, à notre connaissance, dépendant de drogues dures (cocaïne particulièrement mais
aussi héroïne).
La consommation de substances licites ou illicites dans les alentours du CAP représente une
des grandes difficultés pour l’équipe du CAP. Les dangers liés à l’abus de ce type de
produits ont été rappelés à chaque fois que cela était possible. L’interdiction de consommer
du cannabis dans l’environnement direct du CAP a été généralement bien respectée et les
nombreux échanges avec les adolescents sur le sujet ont permis des changements de
comportements. L’équipe du CAP a aussi dû rester vigilante quant aux effets de groupe et à
la consommation d’alcool.
Vie, activités et projets du CAP en 2006
Le CAP a proposé différentes activités : atelier DJ (plusieurs samedis durant l’année), repas
CAP (deux fois par mois), ciné CAP (deux fois par mois).
Le CAP a participé à plusieurs Geneva Sound System (sono mobile), organisées par
l'association Pré en Bulle. Il s’est agi pour l’équipe de tenir une buvette et d’assurer la
couverture médiatique de l’évènement. Une adolescente a ainsi participé à un atelier vidéo
créé à cette occasion. Le montage des différentes vidéos est en cours de réalisation.
L’équipe éducative a voulu placer l’année 2006 sous le signe de la prévention de l’illettrisme.
En effet, à l’occasion de rédaction de lettres de motivation ou de CV, comme aux détours de
conversations, l’équipe a dû constater que de nombreux jeunes, y compris francophones, ont
de réelles lacunes en français écrit. Les difficultés qui en découlent pour ces jeunes dans la
vie active sont évidentes. C’est dans ce cadre que le CAP s'est rapproché de l’Association
Lire et Ecrire qui nous a fourni quelques supports de prévention de l’illettrisme. A la fin de
l’année 2006, un jeune a fait part à l’équipe de son désir de combler ses lacunes en français
et de trouver un enseignant pour lui dispenser des cours d’appuis. Ce jeune suit
actuellement des cours auprès d’un professeur privé donnant ses cours bénévolement.
Toutefois, face à certains évènements tragiques de l’actualité genevoise, l’équipe du CAP a
modifié le projet prévention en cours d’année afin de se centrer sur la violence au couteau.

De nombreux films traitant de la violence ont été projetés au CAP, suscitant des discussions
intéressantes avec les jeunes. L’équipe a aussi interrogé les jeunes sur l’usage qu’ils font
des armes blanches (particulièrement les couteaux) et a inscrit sur un tableau plusieurs
phrases qu’elle a estimées représentatives des mentalités sur ce sujet. A nouveau, par ce
moyen, de nombreuses discussions ont pu être menées.
L'équipe a, pour terminer, créé une affichette détaillant clairement les services offerts par le
CAP, qui a été distribuée dans divers Cycles d'orientation par l'intermédiaire des conseillers
sociaux des établissements scolaires concernés.
Orientation
L’équipe éducative a continué de mener à bien son travail d’orientation, facilité par la mise
en place d’une plate-forme informative à disposition des adolescents.
Les demandes en matière de curriculum vitae, de recherche de structure professionnelle ou
de formation ont été croissantes.
Les structures suivantes ont notamment été conseillées aux jeunes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîte à boulots
Transit Meyrin
Bourse à l’emploi
Réalise
Orientation.ch
Tremplin Jeunes
CEPTA
Office de l’Orientation et de la Formation Professionnelle
Lire et Ecrire

D’autre part, l’attention portée par l’équipe du CAP sur les adolescents a permis d’échanger
sur un certain nombre de problématiques et d’orienter vers des structures spécifiques
d’aide.
Différentes structures ont été proposées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Délégation à la Jeunesse
Service Santé Jeunesse
Consultation Santé Jeunes
Planning familial
Hospice Général
Infor Jeunes
Centre Social Protestant
Groupe SIDA Genève
SFA – ISPA
UAC des Grottes

Il faut encore ajouter que l’équipe du CAP a continué d’entretenir de bonnes relations avec
l’îlotier du poste de gendarmerie de Cornavin et la Brigade des Mineurs. La présence de
l’îlotier n’est pas passée inaperçue des jeunes qui ont toutefois bien réagi à son égard. Ils
ont pu profiter de sa présence pour exprimer leurs interrogations à l’égard du travail de la
police, ainsi que pour demander des conseils. L’îlotier, de par sa personnalité chaleureuse
(bien que ferme au besoin!), a su gagner le respect des jeunes fréquentant le CAP.
Les projets 2007

L’année 2007 sera placée sous le signe d’une réflexion globale quant aux buts du CAP. En
effet, l’équipe a montré l’envie que le CAP puisse être plus actif face aux jeunes qui le
demandent, tout en continuant à fonctionner comme café. Différentes pistes de réflexion sont
envisagées, notamment des projets liés à la réinsertion des jeunes sortant d’un
établissement carcéral. L’équipe envisage aussi de pouvoir travailler tant avec les
adolescents qu’avec les jeunes adultes, population trop souvent laissée de côté dans les
réflexions socio-politiques.
Bilan
Grâce à l’excellent travail d’écoute de l’équipe, le lien de confiance liant les jeunes au CAP
s’est encore renforcé durant cette dernière année, favorisant ainsi les discussions et les
demandes d’aide ou de soutien.
La violence et les écarts au règlement ont été très peu nombreux durant l’année. Les rares
débordements ont par ailleurs été fréquemment contenus par les jeunes eux-mêmes, qui
semblent se sentir plus responsables face au CAP qu’auparavant.
Le CAP a trouvé son rythme de croisière et s’est aujourd’hui, intégré dans le paysage social
genevois. Il a continué à 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.
Toutefois, le public fréquentant le CAP a amené l’équipe éducative à amorcer une réflexion
sur la place des jeunes adultes dans une telle structure, l’aide pouvant être apportée et le
besoin d’aide active qu’ont manifesté plusieurs jeunes. La structure CAP telle qu’elle existe
ne permet pas de satisfaire à ces différents besoins. C’est pourquoi une réflexion
d’ensemble sera menée durant l’année 2007.

OBSERVATION
Equipe mobile Païdos (EMP)
L’enquête a été menée durant l’été, l’analyse des données et la rédaction du rapport sont sur
le point d’être finalisés.
Le rapport devrait être diffusé au réseau durant le premier semestre 2007.
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).
Les résultats
Le Journal Club est devenu un lieu ouvert de rencontre et de formation utile et
apprécié par les collaborateurs et stagiaires de Païdos.

SENSIBILISATION
Exposition la « violence sur soi à l’adolescence »
Activité
La 8ème exposition de l’association a continué son itinérance dans les différents cycles du
canton. Rappelons qu’elle aborde le thème de la violence sur soi à l’adolescence. 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.
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
Environ 800 personnes
Les difficultés
Trouver de nouveaux cycles susceptibles d’accueillir l’exposition.
Les résultats
Un questionnaire d’évaluation a été diffusé aux élèves et enseignants de certains cycles et le
résultat est extrêmement positif. L'exposition a été appréciée des élèves.
L'animation a été le point le plus apprécié. Viennent ensuite à appréciation égale le matériel,
le parcours, le dossier pédagogique. Enfin, les informations présentées.
La grande majorité des élèves (90%) recommandent cette exposition aux classes de CO qui
ne l'auraient pas vue.
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ETATS FINANCIERS
AU 31 DECEMBRE 2006

Association Païdos

Genève

BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
COMPTE D'EXPLOITATION POUR LA PERIODE
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2006
COMPTE DE PERTES ET PROFITS POUR LA PERIODE
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2006

Bilan au 31 décembre

ACTIF
Liquidités

CHF

Caisse Païdos
Caisse Atelier Bricolos
Caisse Café Ados
Caisse Café Ados "réserve"
CCP
CCP "Bricolos"

0.00
0.00
70.20
368.00
15'270.68
828.97

Total

16'537.85

Créances
Débiteurs
Avances de frais CPPA
Charges payées d'avance
Produits à reçevoir

28'800.00
114.10
1'855.25
0.00

Total

30'769.35

Actifs immobilisés
Informatique
Fonds d'amortissement
Matériel CPPA/projets jeunes
Fonds d'amortissement
Matériel Les Bricolos
Fonds d'amortissement

6'460.00
-756.25
9'380.90
-2'563.39
1'935.25
-161.27

Total

14'295.24

TOTAL DE L'ACTIF

61'602.44

Bilan au 31 décembre

PASSIF
Fonds étrangers

CHF

Fournisseurs et créanciers
Créancier AVS/AC/AM/AF
Créancier LPP
Créancier LAA/LAAC
Créancier MAL
Créancier Impôt à la source
Salaires à payer
Charges à payer
Produits reçus d'avance

1'219.50
636.96
2'921.20
-294.89
-275.76
-93.76
1'685.58
1'236.70
0.00

Total

7'035.53

Fonds propres

Capital
Réserve générale
Pertes et profits :
Bénéfice reporté (perte)
Résultat de l'exercice
Total

TOTAL DU PASSIF

0.00
0.00
73'670.52
-19'103.61
54'566.91

61'602.44

Compte d'exploitation de l'exercice au 31 décembre 2006

CHF

Recettes sur prestations
Subventions
Dons et sponsors
Autres recettes

Total des produits bruts

173'534.55
142'037.00
100'015.00
67'068.42

482'654.97

Accueil CPPA / Projets jeunes
Accueil Bricolos
CAP
Sensibilisation
Formation
Autres projets

173'108.74
76'631.29
49'445.84
535.05
0.00
13'473.80

Total coût des charges de fonctionnement

313'194.72

Bénéfice brut

169'460.25

Compte de profits et pertes de l'exercice au 31 décembre 2006
PRODUITS
CHF
Bénéfice brut (report)

169'460.25

Remboursements sinistres
Intérêts créanciers
TOTAL DES PRODUITS

0.00
43.60
169'503.85

CHARGES
Salaires administration
Charges sociales
Taxes civilistes
Valeur locative locaux
Electricité / Eau
Autres charges des locaux
Assurances commerce / RC
Impressions
Goûters
Frais de port
Adressage
Télécommunications
Matériel de bureau
Maintenance et frais informatique
Marketing / Publicités
Honoraires comptabilité
Taxes administratives
Frais divers administratifs
Intérêts et frais bancaires / postaux

61'586.02
9'086.00
1'728.00
70'652.00
2'480.10
6'721.29
2'669.25
2'102.40
341.10
1'880.42
0.00
7'685.50
2'230.50
4'337.60
360.00
8'560.00
1'995.00
937.63
460.95

TOTAL DES CHARGES

185'813.76

Résultat avant amortissements

-16'309.91

Amortissements
Résultat avant impôts
ICC / IFD
RESULTAT DE L'EXERCICE

2'793.70
-19'103.61
0.00
-19'103.61

