PV Assemblée Générale
6 novembre 2012

Personnes présentes :
M. Nicolas Liengme
Mme Marie-Christine Ortner
M. François Guisan
Mme Johanna Beutler
Mme Anne Borner
Mme Sarah Dentand
Mme Christel Girerd
Mme Carole Giroud
Mme Sandrine Immer
M. Robin Jossen
Mme Laetitia Joye
M. Dave Kamilindi
M. Yoann Schaller
Mme Sylvia Serafin
Mme Charlotte Taront
Mme Marie-Eve Tescari
Mme Cora Morand Russo
Personnes excusées :
M. Homayoon Arfazadeh
M. Joël Fluss
M. David Dutarte
Mme Chantal Valentini, mairie de Collex-Bossy
Les membres du conseil administratif de la ville de Veyrier
M. Dimitri Anzules
Mme Sylvie Guyot
M. Jean-Pierre Delcambre
M. Antoine Gautier

1) Accueil du Président
Ouverture de la séance à 19h40 par Nicolas Liengme, président de l’association.
Nicolas Liengme est très heureux de présider cette assemblée générale et souhaite la bienvenue à
toutes les personnes présentes.
Il définit cette année comme particulière au niveau des changements et des difficultés rencontrées. Des
réflexions communes ont été entamées. L’instrument a bien fonctionné, le résultat est positif aussi bien
du côté de la confiance et de la paix dans les relations. Ces changements sont un plus pour les
bénéficiaires et les nouvelles des enfants et adolescents sont encourageantes.
Il termine son accueil sur ces quelques mots en rappelant les objectifs et la mission de Païdos. Il est
important de se rappeler que le monde ne va pas très bien, que les souffrances et les problèmes
d’intégration liés aux crises, à la pauvreté s’accentuent. On peut s’attendre au développement des
phénomènes de xénophobie et racisme dans cet environnement où règne la pauvreté et l’inégalité dans
la répartition des richesses. Les actes de violences menacent de plus en plus dans les cycles
d’orientation.
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Dans ce climat social mondial et européen, Nicolas Liengme encourage les relations humaines et la
continuité du travail de Païdos qui prend tout son sens avec une réflexion dans le monde à mener.
Il profite également de remercier et féliciter Laetitia Joye pour son travail au sein de l’Association RayIym Y et rappelle la belle collaboration avec Païdos dans le cadre de la soirée d’exposition sur le thème
« Adolescence, Ici et Ailleurs ».

2) Désignation du secrétaire de séance et des scrutateurs.
Nicolas Liengme dirige les nominations :
Anne Borner est désignée à l’unanimité comme secrétaire de séance.
Sylvia Serafin est désignée également à l’unanimité en tant que scrutatrice.
3) Acceptation du PV de l’AG du 25 mai 2011
Le PV de l’AG du 25 mai 2011 est approuvé à l’unanimité
4) Rapport d’activité 2011 – présentation des activités 2011
Le rapport d’activité a été distribué en début de séance.
Nicolas Liengme apprécie le nouveau format retravaillé par François Guisan.
Yoann Schaller, responsale socioculturel retrace l’objectif et les résultats des 4 axes de travail de
l’Atelier des Bricolos pour l’année 2011 :


37 mercredis pour l’équivalent de 914 jours/enfant



60 jours vacances pour l’équivalent de 1573 jours/enfant



6 semaines d’expositions pour l’équivalent de 448 jours/enfant



29 anniversaires pour l’équivalent de 435 jours/enfant.

L’atelier des Bricolos a également organisé plusieurs sorties et participé à plusieurs évènements dont la
Fête de l’Espoir, le festival Kultura pour un total de 414 jours/enfant.
Yoann Schaller remercie son équipe de moniteurs et stagiaires, ainsi que tous les partenaires
associatifs, étatiques et privés qui ont participé à l’accomplissement de leurs objectifs.
Robin Jossen, responsable psychopédagogique prend à son tour la parole pour apporter son regard sur
2011 et souligne l’évolution constante du projet de l’Atelier des Bricolos sur quatre plans :


Évolution positive des présences des enfants inscrits les mercredis et les trimestres



Professionalisation des collaborations avec le réseau, notamment celle de l’exposition itinérante



Reconnaissance des différentes structures psychosociales pour nos compétences en terme
d’intégration et de prévention



Formation : cette année 10 jeunes ont suivi une formation pratique pour des stages de longue
et courte durée.

En 2011, 763 enfants ont été accueillis sur les différents axes de travail. La moitié adressée par
différents services (ARA, HG, foyers, SPMI, ..), l’autre moitié provient d’inscriptions directes des
parents.
Le forfait d’intégration du BIE a couvert la prise en charge des enfants titulaires de permis F et B
réfugiés.
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Le fond Conradi Perrard a permis de compléter le financement de toutes les prises en charge de
l’Hospice général (Asoc, Ara).
Tout au long de l’année un contact régulier a été entretenu entre les responsables de l’Atelier et les
professionnels des différents services.
Robin Jossen termine sa présentation en énumérant les défis à venir pour 2013, comme mentionnés
dans le rapport d’activité.
Nicolas remercie et félicite les deux responsables de l’Atelier des Bricolos et leur équipe bénévole pour
la continuité de leur travail. Le partenariat psycho-socio-pédagogue est apprécié. Il évoque ce beau
mouvement humaniste, cofondé par Sylvia Serafin il y a 12 ans et qui est devenu très professionnel.
Au tour de Christel Girerd, responsable thérapeutique du CPPA de prendre la parole pour rappeler la
mission du CPPA rendue possible grâce au développement d’outils et d’activités individuelles ou en
groupe. L’outil principal, inventé il y a 15 ans est l’autoportrait qui est nourri par tous les autres modules
mis en place (scolaire, totem, groupe de discussion philosophique, activités culturelles, …). Un
programme individualisé accompagne l’adolescent jusqu’à la fin de son projet personnel. L’équipe
d’éducateurs et psychologues fonctionne par référence. Chaque jeune est suivi par un éducateur et un
psychologue référent qui fait la spécificité de la prise en charge rendue globale et unique basée sur le
développement de soi.
Le travail en réseau a été maintenu, notamment avec le SPMI, l’OMP, les cycles d’orientation et les
HUG-service pédopsychiatrique.
Les projets développés en 2011 sont :


Rencontre avec les parents. Projet qui a donné ses enseignements et qui s’est transformé sous
une nouvelle forme.



Module cuisine qui a été créé suite à la demande de l’Office de la Jeunesse pour ouvrir l’accueil
des jeunes entre 12h et 14h et développer la sensibilisation au niveau de la santé et de
l’hygiène alimentaire.



L’autoportrait a été porté par la mise en place d’un carnet de bord et des rencontres entre les
adolescents et ses référents psychologues et éducateurs. Ces rendez-vous réguliers sont une
avancée et un point de butée dans ce projet. Le regard et le retour des deux personnes
encadrantes sont perçus comme un encouragement.

Christel Girerd finit par l’énumération chiffrée des résultats de l’année 2011 selon le rapport d’activité.
Nicolas Liengme remercie Christel Girerd pour sa présentation complète. Il souligne l’énergie et la
richesse de ce programme. 2011 a été une année de consolidation des nouveaux programmes qui a
été faite dans une ambiance bienveillante, avec de la bonne volonté et du dynamisme.
5) Comptes 2011, rapport de l’organe de révision
Anne Borner présente les comptes annuels pour l’exercice 2011 qui ont été contrôlés selon la norme
suisse relative au contrôle restreint par la Société Fiduciaire A. Gautier Sa. Le rapport de l’organe de
révision a été remis en début de séance.
Le résultat 2011 est positif et stable par rapport à l’année 2010.
Les produits liés aux activités ont augmenté. Cela s’explique par l’entrée en vigueur en avril 2011 de la
nouvelle tarification de la convention avec l’Office de la Jeunesse.
Les partenaires financiers publics sont en hausse, avec cette année 2011 l’attribution des fonds de la
Loterie Romande pour l’aménagement de la cuisine.
Les recettes privées (entreprises, fondations) sont en légère baisse.
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Les charges se sont accrues mais l’augmentation reste proportionnelle aux produits. A noter la
stabilisation de la masse salariale (voir légère baisse), diminution des frais liés à l’informatique et
augmentation du poste formation et supervision.
6) Approbation et décharge du comité pour le rapport d’activité et les comptes
Sur la base du rapport de l’organe de révision, les membres approuvent les comptes 2011 à
l’unanimité.
Le rapport d’activité 2011 est également approuvé à l’unanimité.

7) Divers et propositions individuelles
Aucune proposition n’a été formulée.

8) Elections des membres du comité
Nicolas Liengme est très heureux de présider encore cette année. Il annonce son retrait de la
présidence après 12 ans.
Sylvia Serafin met en valeur ce moment important remplit d’émotion et la belle énergie de Nicolas.
François Guisan se propose de reprendre la présidence, position qu’il avait co-occupée à la création de
Païdos avec Nicolas Liengme avant de la diriger pendant plusieurs années.
Joël Fluss se retire du comité par manque de disponibilité et est rassuré par le retour de François. Il
garde tout son soutien à l’association.
David Dutarte pour cause d’obligation professionnelle ne peut également plus maintenir sa présence.
Ils sont remerciés pour leur soutien, leur engagement et leur présence au sein du comité.
Nicolas Liengme dirige le vote pour l’élection du comité.
Le nouveau comité est élu à l’unanimité par l’assemblée et sera composé de :


François Guisan, président



Nicolas Liengme, vice-président



Marie-Christine Ortner, trésorière



Homayoon Arfazadeh

9) Clôture de l’assemblée générale statutaire
20H30, Nicolas Liengme clôture l’assemblée générale.

Genève, le 15 novembre 2012
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