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Comité & Equipe
Composition du comité, élu par l’assemblée générale du 25 mai 2011:
Nicolas Liengme,
Marie-Christine Ortner,
David Dutarte,
François Guisan ,
Joel Fluss,
Homayoon Arfazadeh,

Président
Trésorière & vice-présidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Composition de l'équipe opérationnelle 2011
Anne Borner
Steve Borrello
Sarah Dentand
Christel Girerd
Jean-Philippe Jacques
Robin Jossen
Laetitia Joye
Kena Kaufmann-Gervaix
Mahmoud Saleh
Yoann Schaller
Sylvia Serafin
Charlotte Taront
Philippe Terrier
Maria Brozmanova

Assistante direction (50%)
Apprenti ASE (100%)
Educatrice, praticienne formatrice (70%)
Responsable thérapeutique (50%)
Directeur (60%)
Responsable Psychopédagogique des Bricolos (50%)
Psychologue (20%)
Educatrice, conseillère en insertion (70%)
Enseignant sport (15%)
Responsable Bricolos (80%)
Responsable CPPA (50%)
Educatrice (60%)
Cuisinier-intendant (20%)
Femme de ménage (20%)

Accueil de stagiaires en 2011
Carlyne Allaz
Francesca Arpone
Vincent Brown
Nadège Kindudi
Solène LeScan
Larissa Siegenthaler
Vanessa Yennan
Valentine Zbaeren
Raphaël Scalici

Animatrice stagiaire (50%)
Psychologue stagiaire (50%)
Educateur stagiaire (80%)
Animatrice stagiaire (50%)
Psychologue stagiaire (50%)
Psychologue stagiaire (50%)
Educatrice stagiaire (70%)
Educatrice stagiaire (80%)
Civiliste (100%)
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Mot du Comité
L'association Païdos a vécu en 2010 le départ de Julie Schaller, qui après 8 ans de bons et
loyaux services s'est envolée vers une nouvelle formation et de nouvelles ambitions
professionnelles, dont nous lui souhaitons aujourd'hui encore plein succès.
Le remplacement de son poste de direction a été assumé par Jean-Philippe Jacques qui s’est
donné corps et âme pour professionnaliser nos programmes et systématiser notre modèle de
gestion. Il n'a pas eu tâche facile, tant l'association est riche d'activités et se distribue aux quatre
coins du canton, avec trois sites d'activités : le CPPA aux Grottes, les Bricolos au Pont Rouge et
l'administration à la Servette. Mais sa ténacité que nous tenons à saluer et son enthousiasme
naturel lui ont permis de provoquer quelques petites révolutions et d'apporter un grand nombre
de nouveaux outils à nos équipes qui s'en voient nettement renforcées.
Tout cela ne faillit pas et les résultats s'en ressentent avec une excellente qualité de prise en
charge des adolescents du Centre Psychopédagogique pour Adolescents (CPPA) en très
grande majorité réinsérés dans le système social et une très bonne participation d'enfants
genevois et migrants aux activités proposées par l’Atelier des Bricolos (AdB) et à nos nombreuses
activités annexes. Le réseau a également pu apprécier cette vision et être renforcé.
L'année 2011 a également été marquée par le retour au comité de François Guisan, l'un des
membres fondateurs, qui en séjour à l'étranger avait laissé depuis 2002 sa place. Il rejoint donc
l'association et recompose ainsi le trio des membres fondateurs et renforce un comité très
engagé, pour la mise sur pied de nouveaux projets et de nouvelles ambitions, qui verront leurs
premiers pas au courant de l'année comme vous pourrez le constater dans ce rapport
d'activité.
Nous vous en souhaitons bonne lecture, vous remercions pour votre intérêt et engagement à
nos côtés et vous encourageons à poursuivre votre soutien à notre association qui en vaut la
peine !

Survol 2011
L'année 2011 a été une année de consolidation des outils de travail d'équipe et des
programmes. La mise en place de nouveaux modules de prise en charge des adolescents du
CPPA et de nouvelles activités éducatives avec la création d'une exposition interactive pour les
enfants du parascolaire, sur la question de la discrimination sociale, a été possible grâce à un
suivi plus rigoureux de la direction sur le système d'évaluation des prestations et la création d'un
tableau de bord, avec des indicateurs de suivi des performances de nos équipes.
L'association vit son programme sur trois lieux en ville de Genève, avec des centres d'intérêt très
distincts entre une prise en charge d'adolescents tournée vers un réseau composé des
professionnels de l'école secondaire et d'un réseau médicopsychosocial chapeauté par l'Office
de la Jeunesse; des activités éducatives proposées par l’Atelier des Bricolos touchant les enfants
du parascolaire avec un réseau formé d'associations et de professionnels en charge des
nombreux foyers pour requérants d'asile dans le canton et une activité administrative encore
séparée de ces deux lieux de prise en charge.
Païdos a su renforcer cette année le lien entre ses collaborateurs, notamment par des journées
au vert et la mise en place de réunions de coordination qui réunissaient enfin les professionnels
du CPPA, des activités éducatives et des Bricolos. Ces rencontres entre les professionnels de
notre association ont permis de recentrer certaines valeurs fondamentales et d'échanger ces
dernières avec les attentes du comité et du mouvement fondateur. Cette réflexion sur la mission
et les valeurs centrales de l'association, associée à de bons outils de suivi et de gestion des prises
en charge d'enfants et adolescents nous donne bon espoir pour que l'association puisse
agrandir son offre, multiplier ses efforts pour les jeunes en rupture de lien social et peut-être
d'exporter
un
jour
son
savoir-faire
vers
d'autres
villes
suisses
voisines.
.
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Le Centre Psychopédagogique Pour Adolescents (CPPA)
Le CPPA offre un accueil de jour à des adolescents
en rupture de lien social. La prise en charge est de
type psychopédagogique et vise un rétablissement
du lien social par une réintégration scolaire ou
professionnelle.
L’équipe psychopédagogique du CPPA s’est
renforcée en 2011, à travers l’engagement d’une
éducatrice
supplémentaire
et
une
place
d’apprenti assistant socio-éducatif. La capacité
d’accueil du centre est de 20 adolescents.

Graffiti élaboré durant le « projet graf »

Résultats de prise en charge :
 34 jeunes accueillis, adressés par le SPMI (26), l'OMP (6), le TM (1) et hors institutions (1).
 11 réintégrations scolaires ou professionnelles
 5 ré-orientations vers des structures plus spécialisées
 1 interruption de prise en charge
 17 prises en charge poursuivies sur 2012
 Visites d’entreprises (via Fondation Philias) chez Manor, Firmenich, Jardin de Cocagne,
Genève Servette Hockey Club, Vacheron Constantin, Sky Guide et Procter & Gamble
 60 placements en mini-stages (moyenne de 2,5 par adolescent)
 4 stages prolongés en stages de longue durée (plus de 3 mois)
 4 stages donnant entrées à des places d'apprentissage
 55% de présence aux sorties culturelles et récréatives
 65% de présence aux activités sportives et arts martiaux
Résultats d'équipe :
 Taux de présence des jeunes aux entretiens psychologiques satisfaisant.
 Concertation d'équipe réussie sur les enjeux de l'autoportrait (module central)
 Placements coordonnés avec les professionnels du réseau socio-éducatif et de soin
 Interactions concertées avec les différents partenaires du réseau.
 Mise en place de rencontres mensuelles avec les parents des bénéficiaires
 Formation « Info Réseau » avec JADE, Via, EPIC (Infor Jeune), et l’Association 360.
 Forum de discussions sur l’apprentissage par résolution de problème, la problématique
de l’autorité et le nourrissage culturel
 Formations continues (praticienne formatrice, conseillère en insertion et gestion
d’équipe)
Quelques défis à venir :
Développement d'un module de travail réflexif en groupe et recherche de plus d'interaction
avec les parents des adolescents bénéficiaires de nos prises en charge.
Le moment le plus marquant :
La rencontre avec Mr S. Boimare et la conférence qu’il a faite à l’occasion de l’AG le 25 mai
« Rupture scolaire, un phénomène au carrefour de la micro écologie familiale et de la macro
écologie sociétale », fut un évènement riche et fécond pour l’équipe tant sur le plan
institutionnel que sur le plan pratique. Son approche par le biais du concept « d’empêchement
de penser » des jeunes comme entrave aux apprentissages, nous offre un nouvel outil de
compréhension pertinent sur les difficultés des adolescents que nous accueillons.
Nous avons la chance que cette collaboration s’installe dans la durée car Mr Boimare a
accepté d’être le référent d’un de nos modules psychopédagogiques, la discussion
philosophique. Aussi nous continuons à nous rencontrer régulièrement.
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Le moment le plus dur :
Le temps le plus dur de l’année 2011 ne se matérialise pas en un seul événement concret. Il fut
diffus sur l’année, concernant les remaniements suite à la réunion des programmes
“autoportrait” et “classe” qui eut lieu en 2010 dont les effets continuèrent. Il fallut à l’équipe
beaucoup de souplesse et d’investissement pour absorber tous ces changements, au niveau
des jeunes, des nouvelles places investies au sein de l’équipe et au niveau de la communication
de ces changements auprès du réseau. Le travail pour atteindre une stabilité et une
contenance suffisantes pour garantir une prise en charge de qualité aux jeunes fut ardu et
demanda à chacun des membres de l’équipe une forte adaptation et créativité.

L’Atelier des Bricolos
L’Atelier des Bricolos permet la rencontre d'enfants migrants
ou en précarité sociale avec des enfants genevois, au
travers d’activités créatrices et de rencontre entre enfants
d'ici et d'ailleurs. Les thématiques ont été cette année: le
moyen-âge, l'histoire du carnaval, la nature, le cirque et
l'autoportrait.
Les supports d'activités ont été le bricolage, la musique, la
peinture, la photographie, les jeux de rôles, les visites à la
ferme, l'écriture, le sport et la cuisine.
L’Atelier des Bricolos, lieu d’intégration.

Résultats éducatifs :
 Développer la confiance et l'estime de soi
 Susciter des créations de groupe et du “Vivre ensemble"
 Favoriser les interactions entre enfants de différents milieux socioculturels
 Sensibiliser les parents aux réalisations et évolutions de leurs enfants
 Permettre l'insertion d'enfants migrants dans le tissu genevois
 Faire du dépistage en lien avec des structures professionnelles
Résultats d'équipe :
 Fidélisation d'enfants d'ici sur plusieurs trimestres
 Mise en place d'indicateurs de suivi (facteurs de réussite des objectifs)
 Mise en place d'un tableau de bord et procédure de contrôle interne
 Elargissement du réseau pour le dépistage d'enfants en rupture de lien social
 Activité de formation préprofessionnelle de jeunes

Les résultats en chiffres :
Vacances scolaires
Mercredis
Fêtes d'anniversaire

1'573
914
435

Total [jours/enfant]

2'922

dont 40% sont des requérants d'asile
dont 11% nous sont adressés par des services spécialisés
dont 49% proviennent du privé

Quelques défis à venir :
 Améliorer le processus de réflexion autour des projets créatifs développés.
 Renforcer les protocoles de fonctionnement interne.
 Développer les collaborations réseaux.
Le moment le plus marquant :
La réalisation d’une fresque en tissu sur la thématique des droits de l’enfant.
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Le moment le plus dur :
Lors d’une journée à la ferme avec 40 enfants, il a fallu gérer tant les aléas techniques que
météorologiques et parer rapidement à la situation afin de trouver une solution de rechange
afin que tous les participants puissent garder de beaux souvenirs de cette sortie par le biais d’un
scrapbook illustré.

Exposition itinérante et interactive sur les discriminations et
le racisme

L’Expo itinérante en place dans un centre parascolaire.

Cette exposition permet à chaque enfant de donner
une définition des discriminations et de prendre
connaissance de celle proposée par les animateurs.
Par des films, montrant des enfants confrontés à une
situation d’exclusion, le public cible est amené à
réfléchir et à proposer des réponses adaptées à cette
discrimination vécue.
L’animation se poursuit par la visite d’une exposition de
totems à travers lesquels des enfants de différents
milieux et origines se sont représentés. Les supports sont
réalisés par les enfants de l’Atelier des Bricolos et les
messages des enfants aux enfants ont un impact fort.

Résultats éducatifs :
 Développer des outils de compréhension relatifs à la discrimination et au racisme
 Travailler sur des solutions permettant de résoudre des situations à caractère
discriminant.
 Susciter le travail d'analyse par le jeu et la créativité
 Favoriser les interactions nouvelles entre enfants d'un même groupe
 Sensibiliser les professionnels du parascolaire aux résultats obtenus
 Apporter aux enfants un nouveau regard sur les différences socioculturelles
 Faire du dépistage de schémas sociaux discriminants
Résultats d'équipe :
 Adhésion des municipalités à la thématique proposée
 Adhésion de la direction du parascolaire (GIAP) au projet
 Elargissement du réseau grâce à l’aspect itinérant de l’exposition
 Activité de formation/sensibilisation auprès des professionnels du parascolaire
 Expertise des équipes de l’association sur les problématiques liées à la discrimination et
au racisme.

Les résultats en chiffres :
4 Expositions
Total [jours/enfant]

448

Quelques défis à venir :
 Développer les collaborations auprès des communes genevoises et du Département de
l’Instruction publique.
 Améliorer et parfaire les outils pédagogiques proposés
 Renforcer et former les équipes d’animation sur la thématique proposée
 Renforcer les moyens de production de nouvelles expositions respectant les objectifs de
l’association.
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Le moment le plus marquant :
Lors de l’exposition interactive proposée, les enfants rédigent la biographie d’un personnage
qu’ils ont inventé. Dans cette biographie figure ou non, une situation à caractère discriminant et
une résolution à cette situation. Les enfants conservent ensuite cette biographie.
Un des enfants présents nous a transmis qu’il demandait à sa maman de lui lire sa biographie
chaque soir avant de s’endormir tant il avait apprécié la rédaction et la création de cette
histoire.
Le moment le plus dur :
Lorsque certains parents sont venus rechercher leurs enfants en milieu de l’exposition, cela a
perturbé la dynamique de groupe et le travail de réflexion entamé. Cela est dû au contexte
parascolaire où les horaires sont libres.

Activités événementielles des Bricolos
L'atelier des Bricolos s'immisce dans la vie culturelle genevoise en
développant des ateliers créatifs spontanés.
La démarche est tout autre que dans le cadre des ateliers au sein de
nos locaux, car ici le public cible est inconnu jusqu'au dernier moment
et oblige à travailler dans la spontanéité et en réponse à la demande
du moment. Nos thématiques prioritaires orientent les enjeux de ces
ateliers.
Stand de fabrication de boîtes à images.

Résultats éducatifs :
 Transmettre des messages militants sur la tolérance de la différence
 Susciter le travail d’interrogation de l'autre vers l'autre par le jeu de rôle
 Sensibiliser la population du tout-venant aux résultats obtenus par notre approche
 Permettre de changer le regard des habitants de Genève sur les enfants migrants
Résultats d'équipe :
 Mobilisation de l'équipe autour de moments hors cursus traditionnel
 Adaptation des moyens de prise en charge selon les situations
 Adaptation des enjeux et des compétences à un fonctionnement en mode
événementiel

Les résultats en chiffres :
6 Evénements
Total [jours/enfant]

414

Semaine sans télévision,18 et 19 avril
Kultura- Festival contre le racisme, 28 et 29 mai
Fêtes des 3 marchés, 17 septembre
Journée des droits de l’enfant, 19 novembre
40 ans de Marignac, 26 novembre
Fête de Noel, 21 décembre

Quelques défis à venir :
Renforcer les moyens de présence dans les activités de programmation culturelle ou nos
services pourraient être utiles et occuper la place publique pour mieux faire connaitre notre
action et les besoins de notre association!
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Le moment le plus marquant :
La fête de Noël réunit chaque année une 50aine d’enfants ayant participé durant l’année aux
activités proposées par l’Atelier des Bricolos. Cela constitue un événement marquant, autant
pour les enfants que pour les encadrants. Les enfants qui ont pu tisser des liens à différents
moments de l’année, se retrouvent autour d’activités créatrices (bricolage, musique, spectacle
de conte).
Le père noël, après avoir raconté son histoire, invite des enfants à chanter dans leur langue
maternelle. La magie opère et les enfants participent avec un grand plaisir à ce moment de
partage culturel.
Le moment le plus dur :
Attendre que des enfants viennent participer au stand de bricolage proposé.

Consolidation des outils et formation de l'équipe
L'équipe de Paídos est composée de corps professionnels variés avec principalement des
éducateurs, des psychologues, des stagiaires, mais aussi de nombreux bénévoles et un petit
staff d'administration.
Le nouveau directeur de l'association Païdos a entrepris de créer plus de proximité entre
l'équipe des Bricolos et celle du CPPA et de donner à tous un sens du travail basé sur une
perception commune des valeurs et des enjeux de Païdos, par une réflexion à laquelle a aussi
participé le comité.
Résultats pratiques :
 Définition et recentrage des valeurs fondatrices de l'association
 Création d'un tableau de bord, avec indicateurs de suivi
 Mise en place d'une procédure de contrôle interne pour le réseau professionnel
 Mise en place de modules et activités de formation continue
 Initiation de séances de coordination entre toutes les équipes de l'association
Résultats d'équipe :
 Renforcement des échanges et points de vue des membres professionnels de Païdos
 Création d'une plus grande cohérence et d'un esprit d'équipe
 Adhésion à des valeurs et à des lignes de conduites communes

Interaction avec les réseaux professionnels et de soin
L'association Païdos a renforcé cette année encore son contact avec le réseau professionnel et
de soin.
Les activités du CPPA reposent essentiellement sur des tarifs de prise en charge négociés avec
l'administration cantonale et les jeunes y sont orientés surtout par les différentes institutions
médico-psychopédagogiques et par le scolaire.
L'atelier des Bricolos est en lien avec un large réseau associatif et avec les institutions en charge
de l'accueil des requérants d'asile, ainsi qu'avec plusieurs municipalités.
Résultats pratiques :
 Renforcement des liens de travail avec les institutions en place.
 Nouvelles collaborations avec le parascolaire pour l'exposition itinérante
 Elargissement du réseau associatif pour les activités et besoins des Bricolos
 Echange de pratiques professionnelles avec le réseau de soin du CPPA
 Meilleure coordination des dossiers de prise en charge psychologique avec le réseau
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Résultats d'équipe :
 Renforcement du positionnement de Païdos au sein du réseau
 Création de lien de solidarité entre professionnels de Païdos et du réseau
 Adhésion à des valeurs et à des lignes de conduites professionnalisantes

Communication et Fundraising
L'association Païdos s'est financée en 2011 à plus de 80% de fonds publics, selon des tarifs
concertés avec l'administration cantonale. Mais cette année la contribution des parents des
bénéficiaires a été renforcée et chacun d'eux est devenu membre de soutien avec une
cotisation annuelle. Les entreprises solidaires et les donations par des privés ont apporté environ
20% du budget.
La communication a été renforcée, notamment par une présence sur les TV locales et une plus
grande visibilité dans les réseaux des entreprises solidaires.
Résultats positifs :
 Nette augmentation des cotisations de membre, avec plus de 130 membres.
 Maintien du réseau d'entreprises solidaires fidèles à Païdos (voir remerciements)
 3 présences TV sur TV-Lancy et Léman-Bleu
 6 présences événementielles avec activités et communications associatives
Résultats manquants :
 Recherche de grands donateurs avec renforcement du financement privé
 Présence médiatique dans des revues et supports professionnels

Direction et administration
La direction ayant changé au courant 2010, c'est une restructuration des outils et la dynamique
d'équipe qui a caractérisé cette année 2011 (voir consolidation des outils).
L'administration a été consolidée par la mise en place de plus de rigueur dans le suivi des
comptes et des dossiers de prises en charge, notamment par le système de contrôle interne,
élaboré en cours d'année.
La direction s'est focalisée sur les valeurs fondatrices et sur un rapprochement de l'équipe du
CPPA avec celle des Bricolos.
Résultats pratiques :
 Renforcement de la tenue des comptes
 Système de contrôle interne comme garantie pour les donateurs
 2 Journées au vert et mise en place des réunions de coordination interne
 Renforcement du dialogue entre équipes et comité (rencontres régulières)
 Renforcement des procédures décisionnelles des équipes CPPA et Bricolos
 Renforcement des supervisions d'équipe
Résultats manquants :
 Transfert de la direction médicale du CPPA au réseau de soin ou à un professionnel
externe
 Renforcement du poste de Communication & Fundraising
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Etats financiers au 31 décembre 2011
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Perspectives 2012
L'association Païdos se réjouit de pouvoir relever de nouveaux défis en 2012, notamment celui
de renforcer l'activité de communication & Fundraising, maillon faible de la structure.
Le système de prise en charge des enfants et adolescents a fait ses preuves depuis plusieurs
années et la consolidation des outils de travail en 2011 devrait permettre à l'association de
stabiliser tout au long de l'année 2012 le nombre d'enfants et adolescents bénéficiaires et la
qualité de l'accueil. De nouveaux modules et de nouvelles interactions avec le réseau devraient
être initiés, notamment par la mise en place de réunions avec les parents des bénéficiaires et
une approche thérapeutique de groupe.
L'organigramme de l'association Païdos sera revu de manière a être plus transversal en laissant
plus d'autonomie décisionnelle à chaque programme (Bricolos, CPPA, Expo), chacun
maintenant renforcé par de bons outils de gestion et une équipe administrative plus solide.
La question de la responsabilité médicale sur les activités psychopédagogiques du CPPA et des
Bricolos doit être travaillée avec le réseau de soin et une solution de réseau doit être apportée
pour pallier à une situation aujourd'hui peu confortable qui repose sur les compétences et
l'engagement bénévole d'un des membres du comité qui ne peut être présent dans tous les
processus décisionnels d'équipe.
Nous avons encore de grands défis devant nous pour faire de l'association Païdos un modèle de
structure qui permette de répliquer nos outils de prise en charge ailleurs en Suisse et dans le
monde. Nous comptons bien en assumer à nouveaux un certain nombre en 2012.
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Remerciements
Païdos exprime ses profonds remerciements à toutes les personnes qui, au long de l’année 2011, lui ont permis de faire
avancer ses projets par leur présence, leurs idées, leur soutien, leurs conseils ou leurs critiques constructives.
Les départements de l’Instruction publique, des Affaires régionales de l’économie et de la Santé, celui de la Sécurité de
la Police et de l’Environnement et plus particulièrement le bureau de l’intégration des étrangers (BIE), celui de la
Solidarité et de l’Emploi de l’Etat de Genève ; les unités d’accompagnement de l’aide aux requérants d’asile (ARA) de
l’Hospice général : résidence Simonet, foyer de Saconnex, centre du Contrat social, foyer de Frank-Thomas; unité
autonomie de l’ARA; l’unité action sociale de l’Hg (ASOC); le service de protection des mineurs (SPMI), l’Office MédicoPédagogique (OMP),
La ville de Genève ainsi que les communes suivantes : Onex, Veyrier, Bardonnex, Lancy, Meyrin, Plan-les-Ouates,
Cologny, Perly-Certoux, Collonge-Bellerive, Satigny, Bardonex, Perly, Collex-Bossy, Vandoeuvres, Carouge, Thonex,
Meinier, Cartigny, Chêne-Bougerie, Puplinge

L’année 2011 aura vu quelques bonnes fées se pencher sur l’association et apporter une touche indispensable à la
bonne marche de projets particuliers :
Marie-Eve Tescari, pour sa contribution aux réflexions autour de la politique des Ressources Humaines et des Valeurs de
l’association.
Janet Helgesson, pour ses compétences et sa précision dans les traductions.
De plus, Païdos a bénéficié d’un partenariat très qualifié par l’entremise de la Fondation Compétences-Bénévoles, dont
la directrice qui a fait le lien avec deux experts bénévoles :
Sophie Moser pour la mise en place du Système de Contrôle Interne,
Julien Dufour, pour la réflexion sur l’outil de reporting et monitoring.
Nous remercions ici également la directrice de la Fondation Compétences Bénévoles, Emmanuelle Sierro-Schenk dont
l’intelligence et l’engagement en lien avec l’entreprenariat social nous ont particulièrement marqués.
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