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2015 a été pour Païdos une année sous le 
signe de la rencontre de l’autre. Après l’accueil 
des migrants en provenance des Balkans voici 
18 ans, Païdos a à nouveau décidé de ne 
pas rester immobile face aux mineurs venus 
d’Erythrée, d’Afghanistan et de Syrie à la 
recherche d’une terre moins hostile.  La guerre, 
l’injustice et la misère ne les ont pas épargnés 
dans leurs pays d’origine. Les chemins de la 
migration les ont malmenés. L’arrivée en Suisse, 
porteuse d’espoir, implique une difficile tâche 
d’intégration d’autant plus que les capacités 
scolaires d’accueil ont été dépassées et les 
laissent de longs mois sans activité aucune. 
Païdos a monté en quelques semaines un 
projet socio-éducatif et psychopédagogique 
pour les accueillir. Une vague de solidarité 
a rapidement permis de leur offrir un lieu 
et un tissu humain rare de générosité et 
d’esprit de partage. Les fonds d’urgence de 
Païdos, combinés aux nombreuses heures de 
bénévoles de qualité ont permis de lancer ce 
projet qui permet déjà en fin 2015 d’accueillir 
quotidiennement 12 enfants en espérant 
pouvoir en accueillir près d’une centaine dans 
l’année à venir, le flux de mineurs migrants non 
accompagnés étant appelé à augmenter 

en raison des désastres humanitaires que 
nous connaissons aux portes de l’Europe. Les 
institutions genevoises et la société civile, ainsi 
que l’ensemble des collaborateurs de Païdos 
ont permis à ce projet essentiel de naître. Les 
regards reconnaissants et les sourires des 
adolescentes et adolescents du Sas nous 
rappellent chaque jour que nous ne nous 
sommes pas trompés. Ces adolescents, au 
même titre que l’ensemble des enfants de 
notre canton, sont notre richesse et les garants 
de demain. Un lendemain que nous espérons 
moins injuste, moins inégalitaire, moins violent 
et moins excluant.

Nicolas Liengme
Membre fondateur, Vice-président

Mot du comité
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EN CHIFFRE :

Budget 2015 : 
CHF 1’003’000.-

CPPA 2015 : 
35 adolescents pris en charge 
20 sorties dont :
-  16 avec projets définis
-  4 sans projets définis
15 jeunes poursuivent leur prise en charge en 2016 

Bricolos 2015 : 
-  Plus de 600 enfants accueillis dont 
-  150 enfants d’ailleurs et enfants en situation de précarité 

Sensibilisation 2015 :
-  1260 élèves sensibilisés

Sas (de novembre à fin décembre 2015)
-  12 adolescents requérants d’asile principalement non accompagnés 

pris en charge

Survol 2015
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Pour rappel, l’association 
Païdos c’est…

ORGANISME
Organisme non-gouvernemental reconnu 
d’utilité publique, fondé en 1996. L’association 
est actuellement l’une des plus anciennes et 
importantes à Genève, s’occupant d’enfants et 
adolescents en rupture de lien social.
Elle est soutenue par l’Etat, la ville de Genève, 
plusieurs communes, des fondations, le réseau 
d’entreprises solidaires, les membres cotisants et 
des donateurs particuliers.

MISSION
Observer, penser et agir pour l’enfance et 
l’adolescence.

OBJECTIFS
-  Offrir des espaces et des projets d’intégration, 

de réinsertion et de soins aux enfants et 
adolescents.

-  Proposer des approches thérapeutiques 
et éducatives innovantes qui permettent à 
des enfants et adolescents en difficulté de 
retrouver leur place dans la société, la famille 
et l’école.

-  Mener des actions préventives auprès de 
l’ensemble des adolescents à Genève et 
sensibiliser la population aux problématiques 
liées à l’enfance et l’adolescence.

PROGRAMMES
-  Centre Psychopédagogique pour 

Adolescents (CPPA) : centre de jour pour 
adolescents en rupture de lien social, de 
formation et en difficulté psychologique. 

-  Atelier des Bricolos : atelier créatif destiné 
aux enfants de 4 à 12 ans favorisant les 
rencontres interculturelles entre enfants 
migrants et/ou en situation de précarité et 
des enfants genevois.

-  Expositions Païdos: expositions de prévention 
et de sensibilisation liées aux problématiques 
traitant de la rupture du lien social durant 
l’enfance et l’adolescence.

-  Sas : espace d’accueil et 
d’accompagnement d’urgence pour 
des adolescents requérants d’asile 
principalement non accompagnés de leurs 
parents (MNA) venant de déposer une 
demande d’asile et non encore scolarisés.

VALEURS  
Les valeurs de l’association Païdos sont 
humanistes et s’articulent particulièrement 
autour des notions de : 
Confiance, Échange, Tolérance et Liberté.



O  rganigramme 2015

Conseil de direction
Anne Borner, Sarah Dentand, Christel Girerd, Kena Kaufmann, 

Allan Rocheteau, Yoann Schaller & Sylvia Serafi n

CPPA
Responsable

thérapeutique

Christel Girerd

Responsable

pédagogique

Kena Kaufmann

Responsable

éducative 

Sarah Dentand

Bricolos
Responsable

socio-éducatif

Allan Rocheteau

Administration 
Responsable projets

& communication

Sylvia Serafi n

Responsable adminis-

trative & fi nancière

Anne Borner

Secrétaire-comptable

Sandrine Immer

Animatrice 

socioculturelle

Hélène Mouthon

Cuisinier

David von Numers

Stagiaires

Moniteurs

Civilistes

Bénévoles

Educatrice

Laetitia Bouvier

Assistant socio-éducatif

Steve Borello

Stagiaires

Civiliste

Bénévoles

Stagiaires

Comité
François Guisan, président; Nicolas Liengme, vice-président;   

Marie-Christine Ortner, trésorière; Homayoon Arfazadeh, membre;
Marie-Eve Tescari, membre, Robin Jossen, membre; Cadige Azzedine, membre

Exposition
Responsable en

médiation culturelle 

Yoann Schaller

Animatrice

Sarah Pittet

Intervenant

Georges Altman

Référent médical 

Dr Nicolas Liengme

Sas
Responsable

Sylvia Serafi n 

Educateur

Marc-Antoine Bernard

Bénévoles
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COMITÉ 
François Guisan   Président
Nicolas Liengme   Vice-président
Marie-Christine Ortner  Trésorière
Marie-Eve Tescari  Membre   
Homayoon Arfazadeh  Membre
Robin Jossen   Membre
Cadige Azzeddine  Membre

EQUIPE OPÉRATIONNELLE & MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION
Nicolas Liengme   Pédopsychiatre bénévole du CPPA et Sas 
Anne Borner   Responsable administrative et financière 
Sylvia Serafin   Responsable projets et communication     
    Responsable du Sas
Christel Girerd   Responsable thérapeutique du CPPA 
Sarah Dentand   Responsable éducative du CPPA 
Kena Kaufmann   Responsable pédagogique du CPPA 
Allan Rocheteau   Responsable socio-éducatif des Bricolos 
Yoann Schaller   Responsable en médiation sociale 

Comité et équipe 2015

ORGANIGRAMME
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EQUIPE OPÉRATIONNELLE 
Sandrine Immer   Secrétaire-comptable 
Laetitia Joye-Gibbs  Psychologue au CPPA
Tatiana Safarik   Psychologue remplaçante au CPPA -> janvier          
Laetitia Bouvier   Educatrice au CPPA
Marc-Antoine Bernard  Educateur Sas/Moniteur Exposition
Steve Borrello   Assistant socio-éducatif 
Hélène Mouthon  Animatrice socioculturelle
David Von Nummers  Cuisinier-intendant des Bricolos
Silvia Wyder   Art thérapeute 
Paola Mauthe Ferreira  Femme de ménage 
Basilia Gonzales Montana  Femme de ménage
Sarah Pittet   Animatrice expo

STAGIAIRES ET CIVILISTES 
Armelle de Rougemont   Psychologue stagiaire au CPPA
Luljeta Murtezi    Educatrice stagiaire au CPPA
Marc-Antoine Bernard   Educateur stagiaire HETS au CPPA
Marie Piaget   Animatrice stagiaire aux Bricolos
Elodie Emery   Animatrice stagiaire aux Bricolos
Séverine Ramer   Educatrice stagiaire HETS aux Bricolos
Sylvie Mungwarakarama  Psychologue stagiaire au CPPA
Julien Frey   Civiliste aux Bricolos
Raphaël Steiner   Civiliste aux Bricolos

Plus 30 moniteurs défrayés et/ou bénévoles
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POUR RAPPEL, LE CPPA C’EST :

Public cible 

Adolescents de 13 à 18 ans, en rupture de 
formation et en difficulté psychologique.

Objectifs 

Réintégration de l’adolescent au sein du 
système de formation. 
Soin des difficultés psychiques.

Encadrement 

Suivi et encadrement individuel et groupal 
par une équipe de 10 professionnels de 
l’éducation et de la santé.

Prise en charge

Programme individualisé, adapté aux 
besoins, capacités et ressources de chaque 
adolescent.

Prise en charge progressive et évolutive, de 5 
à 9 demi-journées, avec accueil continu.

Programme

Autoportrait avec accompagnement 
psychopédagogique, modules

socio-éducatifs et stages professionnels.

Durée moyenne de prise en charge: 1 an 

Capacité d’accueil : 20 adolescents

centre 
psychopédagogique 
pour 
adolescents
   païdos                

ÉQUIPE 2015
Encadrement psycho-éducatif
3 responsables (thérapeutique, éducative
et pédagogique)
1 éducatrice
1 assistant socio-éducatif

Stagiaires
1 étudiant HETS (1 étudiant éducateur HETS)
1 psychologue stagiaire

Bénévolat
1 enseignante d’anglais
1 cuisinier professionnel

CPPA EN 2015
Cette année se poursuit dans la continuité de 
l’année 2014: une équipe de professionnels 
renforcée et stable, des locaux rénovés, une 
stabilité financière, de belles conditions pour 
accueillir les adolescents et construire avec eux 
et pour eux de beaux projets.

Autoportrait : 
Le nouveau module du CPPA fonctionne depuis 
une année avec le studio d’enregistrement, 
les adolescents profitant de cet espace pour 
exprimer toute leur créativité au service de leur 
autoportrait.
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Modules groupaux:
-  Groupe thérapeutique
-  Expression artistique, Silvia Wyder,                   

art-thérapeute supervise les animateurs de 
cet atelier.

-  Groupe de discussion
-  Sport
-  Sorties culturelles
-  Cours d’anglais

RÉSULTATS DE PRISE EN CHARGE : 
35 adolescents accueillis en 2015 dont 17 
étaient déjà accueillis en 2014 
-  16 ont terminé leur prise en charge et ont été 

réinsérés
-  4 ont quitté sans projet de réinsertion

15 jeunes poursuivent leur prise en charge en 
2016 

43 stages organisés et 5 petits jobs trouvés dans 
l’animation (Festival Plaine de Jeunes, les 
Bricolos, Maison de quartier de Meyrin, Atelier 
Vie), dans le service (Res to Cap, Swishotel 
Metropole), dans le bâtiment (Implenia), dans 
la vente (Tanigami, Dosenbach, Rue des Lilas), 
etc.
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TEMPS FORTS : 
Le cours d’anglais se poursuit en 2015 pour le 
plus grand plaisir des adolescents. En effet, les 
jeunes du CPPA ont bénéficié des cours de Suzi, 
nouvelle bénévole pour les cours d’anglais. Le 
rendez-vous est fixé tous les jeudis matins pour 
apprivoiser la langue de Shakespeare. Dans 
une ambiance chaleureuse, les jeunes ont la 
chance d’apprendre et de développer des 
compétences linguistiques. 
Les jeunes du CPPA ont pris part à l’atmosphère 
exceptionnelle d’un match de hockey à la 
patinoire des Vernets et ont supporté les joueurs 
de l’équipe genevoise qui jouait le fameux 
derby romand “Genève Servette vs Lausanne“. 
Cette belle soirée se termina sur une belle 
victoire du GSH.
Les adolescents ont participé comme chaque 
année au Noël des Bricolos, ils ont maquillé 
les enfants et ont participé aux festivités. Un 
adolescent a même endossé le rôle du Père 
Noël et a procédé à la distribution des cadeaux.
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HSBC
La Banque HSBC a organisé deux sorties 
exceptionnelles, cette année, avec les 
adolescents : 
-  Une magnifique journée voile à bord de 

« Surprises » : les adolescents ont appris les 
rudiments de la navigation pour ensuite se  
lancer dans une mini régate.

-  Une journée sportive au parc des Evaux : 
les adolescents ont participé à un football  
et une une activité accrobranche avec les 
collaborateurs HSBC.

Plaine de Jeunes « Self my face »
Pour le festival Plaine de Jeunes, les adolescents 
ont surfé avec humour sur la mode des selfies 
et ont proposé aux visiteurs du stand de se 
déguiser et de se faire prendre en photo.
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On parle de crise du lien social, souvent en 
relation avec les trois raisons suivantes :
-  un certain déclin de l’autorité selon l’opinion 

de certains,

-  des «ratés» du processus de socialisation pour 
d’autres (faiblesse des liens familiaux par 
exemple),

-  ou encore la difficulté à établir de nouvelles 
règles communes, du fait de l’individualisme 
croissant.

Cependant, on relève de nouvelles formes 
de liens sociaux, moins verticaux et plus 
horizontaux, mais qui ne sont toutefois pas ou 
peu institutionnalisés. 

Aussi, nous pouvons nous poser la question de 
savoir si cette «crise du lien social» est en rapport 
avec les changements évoqués plus haut ou 
si c’est par manque d’institutionnalisation des 
nouvelles formes de lien social que celui-ci est 
malmené ? 

Quoiqu’il en soit, le constat est une difficulté 
croissante du processus  d’intégration et de 
l’acquisition d’une identité sociale chez les  
adolescents des sociétés occidentales.

Suite Lifting CPPA
En 2015, les travaux de rénovation du CPPA se 
sont poursuivis avec l’installation d’un nouveau 
sol par l’entreprise de la fondation Trajets.
Dans le cadre du module d’expression 
artistique, les adolescents ont réalisé un projet 
peinture dans un bureau du centre. A l’aide de 
pinceaux, ils ont projeté de la peinture de toutes 
les couleurs laissant la matière s’exprimer par 
elle-même. Initialement, l’œuvre devait orner 
un seul mur, mais le plaisir et l’emballement de 
cette projection de peinture libre sur les murs les 
ont conduits à en mettre partout ! Le projet s’est 
terminé en un acte d’expression très libre qui par 
la suite a provoqué de nombreuses discussions 
sur la définition de l’art/acte créatif: doit-il être 
«beau» ou exprimer quelque chose ?
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COLLABORATIONS AVEC LE RÉSEAU ET 
FORMATIONS
-  Rencontres avec le Foyer de LA CARAVELLE et 

la fondation QUALIFE

-  Formation continue autour du cahier 
d’Évaluation des besoins de l’Enfant

-  En 2015, l’équipe du CPPA s’est formée à la 
prévention aux risques liés aux Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(TIC) grâce à  l’intervention d’une journée 
complète de Sébastien Gendre de  
l’Association Action Innocence (http://www.
actioninnocence.org/). 

Nous avons fait le choix d’une formation dédiée 
à l’équipe plutôt qu’aux jeunes afin de favoriser 
une action continue et nous-mêmes opérer 
cette prévention directement auprès des 
adolescents. En effet, notre besoin de terrain 
était de développer une posture plus pertinente 
et de disposer d’outils de préventions adaptés à 
la situation de chaque jeune que nous  
accueillons.

NOUVEAUTÉS À VENIR : 
Cette année, la recherche sur le devenir des 
adolescents en rupture va débuter avec la 
contribution de deux étudiantes en master de 
l’Université de Genève. 

Le centre va également proposer des places de 
stages pour les étudiants en master 2e année 
de psychologie de l’Université de Genève.
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EQUIPE
-  Un responsable socio-éducatif

- Une animatrice socioculturelle

-  4 stagiaires (CEJ, prématurité spécialisée, 
HETS) (sur des périodes variant de 1 semaine 
à 10 mois)

-  20 moniteurs (répartis sur l’année)

-  2 civilistes (sur deux périodes d’été)

-  1 cuisinier/intendant et 1 supplémentaire sur 
août.

RÉSULTATS ÉDUCATIFS :
-  Valorisation de l’estime de soi au travers la 

réalisation de projets (bricolages, spectacles)

-  Education informelle : valorisation des 
compétences non scolaires.

-  Réalisation de projets collectifs favorisant 
l’émergence de représentations positives des 
différences interindividuelles (genre, âge,  
milieu socio-culturel et économique, etc.)

-  Socialisation et accès à l’intégration pour les 
enfants migrants et les enfants en situation 
de précarité issus de différents quartiers du 
canton de Genève,

POUR RAPPEL, LES BRICOLOS C’EST :

Atelier créatif  

Lieu d’animation, d’intégration et de 
rencontres interculturelles 

Public cible

Enfants migrants ou en situation de précarité 
sociale et enfants genevois de 4 à 12 ans.

Objectifs

-  Susciter la créativité et l’expression de soi.

-  Favoriser les interactions entre des enfants 
de différents milieux  socioculturels au 
travers d’activités créatrices. 

-  Sensibiliser les enfants aux valeurs du «vivre 
ensemble». 

-   Améliorer l’intégration des enfants 
migrants dans le tissu social genevois.

-   Développer la confiance et l’estime de 
soi.       

Activités   

L’Atelier des Bricolos (AdB) propose des 
activités créatrices, des découvertes 
culturelles, des animations ainsi que des fêtes 
d’anniversaires.
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-  Création et renforcement de liens stables au 
travers des différents projets développés sur 
l’année

-  Sensibilisation des parents aux réalisations et 
évolutions de leurs enfants

Les activités créatrices réalisées aux Bricolos 
facilitent et renforcent la création de liens 
entre les enfants issus de milieux socio-culturels 
différents.

L’imaginaire se matérialise alors sur divers types 
de matériaux (papiers, bois, carton,…) et 
prend vie dans des spectacles réguliers mêlant 
théâtre, musique, marionnettes ou encore des 
expositions.

Les sorties culturelles voire sportives permettent 
la découverte de lieux encore inconnus 
pour certains d’entre eux. Des expériences 
innovantes qui développent les connaissances 
et renforcent la cohésion de groupe.

Les sorties réalisées : Exposition Atomik Bazar 
au forum de Meyrin - Visite de Clair Bois à 
Chambésy - Spectacle LOULOU au Théâtre 
de marionnettes de Genève - Visite du Jardin 
Botanique - Flux Laboratory avec l’exposition 
BAM - Ferme de Buday - Musée d’Histoire 
Naturelle - Piscine de Lancy - Pont de la machine 
avec l’exposition de Hunderwasser.
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Les semaines à thème : l’objectif de ces 
thèmes est de faire vivre aux enfants différentes 
atmosphères, histoires, de s’aventurer à la 
rencontre de cultures et de pays.

Voici quelques exemples :
« La tête dans les étoiles », « Le monde des 
minuscules », 

« Il était une fois le jardin enchanté », « Bricolus 
recyclus » « La tribu de Yakari »

Le travail régulier sur les mercredis avec un 
même groupe d’enfants aussi bien pour les 
genevois que pour les requérants d’asile est 
positif vis-à-vis de cette notion d’intégration. En 
effet, les enfants ont appris à se connaître, à 
échanger ensemble, à s’entraider sur diverses 
activités. Les règles de vie, le fonctionnement 
pédagogique ont été assimilés, ce qui a 
permis à l’équipe d’observer un suivi et un 
accompagnement cohérent entre enfants, 
parents et foyers. Une fréquentation peu élevée 
sur les mercredis a malgré tout permis de 
tisser des liens forts entre enfants, moniteurs et 
parents.

Certains enfants migrants ont l’habitude 
de venir aux Bricolos depuis 5, 6 ans. Les 
problèmes de langue, de connaissance 
des lieux, d’identification des personnes 
encadrantes rencontrés à leur début en Suisse 
sont désormais lointains et on constate que 

leur faculté d’adaptation a été réellement 
développée. Il est impressionnant de voir, au 
moment de demander de l’aide pour une 
activité, que ce sont ces mêmes enfants qui 
répondent souvent présents et notamment 
au début des périodes, manière pour eux 
inconsciente de s’approprier les locaux et de 
trouver leur place.

Les enfants s’adaptent très vite et se lient très 
vite d’amitié. Nous n’avons pas rencontré au 
sein des Bricolos de comportements racistes 
ou discriminants vis-à-vis des enfants sur cette 
année.

Nous avons plus eu à faire face à des 
comportements hyperactifs, violents 
qui ont amené les équipes à avoir un 
accompagnement plus individualisé avec 
certains enfants et leurs parents. Beaucoup 
d’écoute active, de soutien pour canaliser ce 
trop-plein d’énergie et d’échanges avec les 
parents de la part des équipes ont permis de 
désamorcer certains conflits. 

Pour reprendre les termes d’un étudiant 
HETS venu en observation sur un mercredi, 
l’atelier des Bricolos « offre un cadre rassurant 
et sécurisant où les choses semblent se faire 
naturellement. Les enfants respectent le cadre 
et la plupart du temps se respectent entre eux et 
cela de façon limpide ».

En revanche, cet accompagnement a été 
possible et a été réalisé avec des petits groupes 
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sur les mercredis mais a été beaucoup plus 
difficile à mettre en place sur les vacances 
compte tenu des effectifs et rotations des 
équipes de moniteurs plus conséquents. 

Ce seront des enjeux pour l’année 2016. 
Comment permettre aux enfants d’accéder à 
des notions d’intégration au sein des Bricolos et 
vis-à-vis de l’environnement extérieur? Un autre 
sera de permettre aux moniteurs d’acquérir une 
meilleure connaissance et approche du milieu 
et du public.

ACTIVITÉS
Les animations s’adaptent aux différents âges 
représentés dans le groupe d’enfants accueillis.

Types d’activités réalisées :

Intérieures
-  Bricolages, dessins, peintures, maquillage, 

cuisine, danse, musique, marionnettes…

-  Théâtre, spectacle, 

Extérieures
-  Babyfoot, ballons, terrain de foot, cordes à 

sauter, cerceaux, etc..

-  Espace « lapins ». 

-  Grands jeux (jeux de pistes, rallye, chasse aux 
trésors…)

-  Jeux divers en groupe organisés dans les 
différents espaces verts autour de l’Atelier des 
Bricolos et ponctuellement en collaboration 
avec d’autres organismes ou espaces.
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LES FOYERS DE REQUÉRANTS D’ASILE 
ACCUEILLIS EN 2015 :
Saconnex, Les Tilleuls, La Praille, Feuillasse, 
L’Etoile, les Tattes.

PARTICIPATION À DIVERSES 
MANIFESTATIONS CULTURELLES ET DE 
SOLIDARITÉ :
-  Fête du bonhomme hiver (avec le concours 

de l’affiche remporté par une enfant du 
foyer des Tilleuls, accueillie aux Bricolos).

-  Fête des 3 marchés avec le collectif 
des Palettes (animation d’un stand de 
confection de mini voitures à réaction ayant 
eu une forte  fréquentation tout au long de 
la journée)

-  Samedi du partage : en juin et en 
novembre, durant un samedi après-midi, 
l’équipe a récolté des denrées alimentaires 
au profit de différentes associations sociales 
et humanitaires genevoises. Cette action 
permet aux Bricolos, grâce à l’association 
Partage, d’obtenir de la nourriture pour les 
repas des enfants accueillis tout au long de 
l’année.

RÉSULTATS D’ÉQUIPE :
-  Equipe de moniteurs stable pour l’accueil du 

mercredi 

-  Renouvellement des moniteurs pour les 
vacances d’été avec deux tiers de nouveaux 
moniteurs.

-  Retours positifs de la part des parents et du 
réseau psychosocial (assistants sociaux, 
psychologues, éducateurs), 

-  Une forte demande pour des places de 
formation pratique (stagiaires) et monitorat.

-  Changement d’équipe de responsables 
depuis septembre 2014 avec un nouveau 
responsable socioéducatif et l’arrivée d’une 
animatrice socioculturelle en janvier 2015.

LES DÉFIS DE CETTE NOUVELLE ÉQUIPE 
EN 2015
-  S’approprier les locaux, 

-  Trouver son fonctionnement tant sur le plan 
administratif et financier que sur l’aspect 
communication. 

-  Se faire identifier et reconnaître par les 
parents, les enfants, les moniteurs et le réseau 
de partenaires sociaux et culturels genevois.
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RÉSULTATS QUANTITATIFS :
- Diminution des effectifs sur les mercredis 

d’environ 40%. Les causes de cette diminution 
sont diverses, la principale explication : 

 Le changement des rythme scolaire du 
mercredi (les enfants de plus 8 ans ayant 
école le mercredi matin).

- Les effectifs sur les vacances ont connu une 
diminution d’environ 15%. Une des raisons est 
en lien avec celle des mercredis : l’offre des 
structures s’est multipliée et diversifiée.

- En revanche, les anniversaires ont rencontrés 
un franc succès sur le  dernier trimestre 
2015. Entre septembre et décembre, tous 
les samedis ont été réservés pour des 
anniversaires avec 50 journées/enfant  
supplémentaires par rapport à 2014.

LES RÉSULTATS EN CHIFFRES 2015 : 
JOURS/ENFANT

- Vacances (centre aéré) : 1064

- Mercredis des Bricolos (comprenant les 
sorties) : 527

- Fêtes d’anniversaire : 1047

 Total (jours/enfant) 2638

TOTAL ENFANTS ACCUEILLIS : 614
Accueil des enfants pendant les vacances et les 
mercredis :
40% sont des requérants d’asile 
15% sont adressés par des services spécialisés 
45% proviennent du privé
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LES DÉFIS À VENIR :
- Relooking des Bricolos grâce à Ikea, la ville de 

Genève et la Société Implénia (rénovation 
des intérieurs et extérieurs, installation d’une  
nouvelle cuisine, mise en conformité de 
l’électricité, nivellement des sols, rénovation 
de la toiture, installation provisoire d’un 
container à l’extérieur pour de nouveaux 
postes de travail).

- Refonte de la charte graphique des flyers.

- Inscriptions en ligne

- Augmentation des effectifs sur les vacances

- Réflexion sur l’accueil du mercredi et sur un 
accueil parents/enfants

- Réflexion sur la notion d’intégration

PAROLES ET ANECDOTES 
ENFANTS : « J’AIME BIEN LES BRICOLOS PARCE 
QUE JE ME FAIS DE NOUVEAUX COPAINS ET 
J’AIME BIEN LES ACTIVITÉS ».

MONITEURS : « LE QUESTIONNEMENT D’UNE 
ENFANT DURANT LES VACANCES D’OCTOBRE À 
PROPOS DES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS 
MIGRANTS, NOTAMMENT CE QU’ELLE VOYAIT À 
LA TÉLÉ (LES BATEAUX DE MIGRANTS, L’ENFANT 
MORT SUR UNE PLAGE EN ETHIOPIE, …) A ÉTÉ 
L’OCCASION D’ABORDER LA VIE DE CES ENFANTS 
EN SUISSE, CELA A ÉTÉ TRÈS POSITIF COMME 
ÉCHANGE ET TRÈS INSTRUCTIF »

PARENTS : « MERCI POUR CE QUE VOUS OFFREZ 
COMME ACTIVITÉS À MON ENFANT, ET CE QUE 
VOUS LUI PERMETTEZ D’APPRENDRE ».
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POUR RAPPEL, 
L’association présente depuis 2012 une 
exposition sur le thème des discriminations et 
du racisme aux élèves des écoles primaires du 
canton de Genève. Quatre mille élèves ont 
bénéficié de ce travail de sensibilisation. Le 
projet a été programmé dans plus de 20 écoles 
du canton et a rencontré un vif succès auprès 
des élèves et des équipes pédagogiques.
Durant l’année 2015, l’association a réalisé un 
projet similaire pour les élèves de l’enseignement 
secondaire 1 et 2.

Sensibilisation

PROGRAMMATION EFFECTUÉE EN 
2015:
« Voyage aux pays des différences », exposition 
sur le thème des discriminations et du racisme 
pour les élèves de l’enseignement primaire.
Objectif : sensibilisation et médiation scolaire

Janvier à juin
• Intervention pour 63 classes des écoles 

primaires du canton de Genève  
équivalent à 1’260 élèves (4 à 5 périodes par 
classe)
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Septembre
• IIntervention pour une classe de primaire, une 

classe de secondaire (c.o) et organisation 
d’une journée « famille » au musée 
international de la Croix Rouge dans le cadre 
de l’exposition temporaire « Expérience de 
vérité : Ghandi et l’art de la non-violence ».

« C’est pas bien méchant », programme de 
sensibilisation sur le thème des discriminations 
pour les élèves de l’enseignement secondaire   
1 et 2.

Objectif : conception, réalisation et 
développement du projet

Septembre à décembre
• 20 séances de 2 périodes avec une classe de 

l’ECG Jean Piaget pour la conception et la 
réalisation d’un court métrage 

• 14 séances de 2 périodes avec un 
groupe d’adolescents du centre 
psychopédagogique pour adolescents 
(CPPA/Païdos) pour la réalisation d’un mini 
film d’animation

• 2 séances de 3 périodes avec une classe 
du cycle des Marais afin de tester le matériel 
pédagogique

TRAVAIL EN RÉSEAU
Un groupe de réflexion mensuel, constitué de 
plusieurs membres du réseau professionnel, 
a permis d’accompagner le développement 
du projet pour les élèves du second cycle. 
Cette démarche s’est soldée par la réalisation 
d’interviews filmées et intégrées dans le 
programme de médiation pour les adolescents.

PARTENARIATS 
• Service fédéral de lutte contre le racisme (SLR) 

> Fondation éducation 21
• Département de la sécurité et de l’économie 

(DSE) > Bureau de l’intégration des étrangers 
(BIE)

• Département de l’instruction publique (DIP) > 
Enseignement primaire et secondaire 1 et 2,

 - Etablissements primaires : Sécheron et  
Roseraie (ville de Genève), Valérie   
et Renard (Pregny-Chambesy), Palettes  
et Bachet ( Lancy)

 - Etablissements secondaires 1 et 2 :   
ECG Jean Piaget, Cycle des Marais,   
cycle des Colombières

• Ville de Genève > Département des finances 
et du logement > Agenda 21- ville durable

• Commune de Lancy > Service des affaires 
sociales

• Commune de Pregny-Chambésy
• Musée international de la Croix Rouge et du 

Croissant Rouge
• Fondation Trajets



PERSPECTIVES
Dans le cadre du développement du 
programme à l’intention des élèves du 
secondaire, l’association projette de créer une 
plate-forme internet regroupant tout le matériel 
audiovisuel réalisé (court métrage, présentation 
animée, interviews). Ce matériel s’adressera 
principalement aux enseignants dont les 
classes auront bénéficié de la sensibilisation. 
L’objectif est de proposer de nouvelles clés 
d’utilisation afin de poursuivre un travail de 
réflexion avec les élèves.
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OBJECTIF DE PROGRAMMATION 2016
Janvier à juin : 55 classes de l’enseignement  
primaire
Septembre à décembre : 40 classes de 
l’enseignement secondaire 1 et 2



EXTRAITS
A la suite de l’exposition à l’intention des élèves 
de primaire, un questionnaire leur est distribué 
pour recevoir leurs observations. Voici quelques 
extraits de leurs réponses :

QUE PENSES TU AVOIR APPRIS PENDANT 
L’EXPOSITION ?

« A TROUVER DES SOLUTIONS À DES PROBLÈMES »

« JE SAVAIS DÉJÀ PRESQUE TOUT, SAUF 
QUELQUES PETITES CHOSES, MAIS JE LE SAVAIS 
DÉJÀ PARCE QUE ÇA M’EST DÉJÀ ARRIVÉ »

« J’AI APPRIS QUE LES DIFFÉRENCES NE VOULAIENT 
RIEN DIRE ET QUE L’ON EST NOUS ET QUE 
QUOIQU’IL ARRIVE, IL NE FAUT PAS CHANGER 
POUR LES AUTRES »

« J’AI COMPRIS QUE LE RACISME ET LA 
DISCRIMINATION NE SERVENT À RIEN »

« J’AI APPRIS QUE LE RACISME CE N’EST PAS BIEN 
ET IL FAUT AIDER LES GENS QUI SONT RACISTES ET 
LES VICTIMES »

QU’EST CE QUE LE RACISME POUR TOI ?

« POUR MOI ÊTRE RACISTE, C’EST NE PAS 
ACCEPTER LES GENS COMME ILS SONT »

« NE PAS AIMER LES AUTRES JUSTES PARCE QU’ILS 
SONT DIFFÉRENTS DE NOUS »

« UNE FAIBLESSE INTÉRIEURE QUI REFAIT SURFACE 
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DE NOTRE PASSÉ. LE RACISME, C’EST UNE SORTE 
DE DÉFENSE QUI SE DÉVELOPPE »

« QUAND ON TRAITE LES GENS D’UNE MANIÈRE 
QUI POURRAIT LES BLESSER »

« C’EST UNE PERSONNE D’UNE RACE, QUI VA 
CRITIQUER UNE AUTRE RACE POUR SE SENTIR 
SUPÉRIEUR »

« JE PENSE QUE PAR EXEMPLE ON REJETTE LA 
FAUTE SUR L’AUTRE, PUIS CELA NOUS FAIT DU 
BIEN »

SELON TOI, COMMENT PEUT ON RÉSOUDRE UN 
CONFLIT ?

« POUR MOI, CE QUE L’ON PEUT FAIRE EST QUE 
L’ON PEUT EN PARLER À UN ADULTE. SI JE VOYAIS 
QUELQU’UN QUI SE FAIT REJETER, J’IRAIS VERS LA 
PERSONNE, JE LUI DEMANDERAIS CE QU’IL A ET JE 
FERAIS EN SORTE DE POUVOIR L’AIDER »

« PAR LA PAROLE, ELLE PEUT TOUT FAIRE ! »

« ON NE PEUT PAS, C’EST AUX PERSONNES 
QUI SONT DANS L’HISTOIRE QUI DOIVENT LA 
CONTINUER »

« SI ON TE DIS TU ES PAS MON AMI PARCE QUE TU 
N’ES PAS COMME MOI : ON PEUT LUI DIRE, BAH 
HEUREUSEMENT QU’ON EST TOUS DIFFÉRENTS, 
C’EST PLUS AMUSANT QU’ON SOIT DIFFÉRENT. S’IL 
Y A UN PROBLÈME PAR RAPPORT AUX ORIGINES, 
ON PEUT RÉPONDRE QUE CE N’EST PAS NOUS QUI 
AVONS CHOISI NOS ORIGINES »
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Le Sas

CONTEXTE

Au cours de l’année 2015, une“Task force” 
du Conseil d’Etat genevois ainsi que des 
associations genevoises concernées 
s’inquiètent de la forte croissance du nombre 
de Mineurs Non Accompagnés (MNA) 
arrivant sur le territoire genevois. Le temps que 
des classes d’accueil en suffisance puissent 
accueillir l’ensemble de ces adolescents, 
nombre d’entre eux font face à de grandes 
difficultés à leur arrivée à Genève, souffrant 
de l’absence d’activités éducatives, 
pédagogiques, ludiques, communautaires 
ou sportives. Ils nécessitent, pour pallier 
souffrance et marginalisation, d’un espace et 
d’un accompagnement d’urgence quotidien 
permettant de les intégrer dès leur arrivée.

Aujourd’hui, plus de 200 MNA, âgés de 13 à 18 
ans, sont présents sur le territoire genevois. Pour 
la plupart originaires de Syrie, d’Afghanistan, 
de Somalie, d’Irak et d’Érythrée, ces nouveaux 
arrivés n’ont aucune connaissance du 
français, ni de notre culture. Ces jeunes sont 
principalement logés par l’Hospice Général, au 
foyer de l’Etoile. En attendant leur scolarisation, 
période pouvant s’étaler sur plusieurs semaines, 

LE « SAS » : UN NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL D’URGENCE POUR LES 
ADOLESCENTS REQUÉRANTS D’ASILE

voire plusieurs mois, l’association Païdos 
propose un nouvel espace d’accueil et 
d’accompagnement psychopédagogique, qui 
leur permettra d’initier leur intégration dans le 
tissu genevois: le Sas.

En phase pilote depuis novembre 2015, le 
Sas devrait permettre d’accueillir à terme et 
quotidiennement, entre 30 à 130 adolescents, 
dont certains également venus avec 
leur famille. Ce programme d’intégration 
socio-éducatif est animé par une équipe 
pluridisciplinaire ainsi que des bénévoles. 
Des ateliers de communication, d’activités 
créatrices, de sport, de cuisine, des sorties 
culturelles et un travail autour de l’autoportrait 
sont proposés. En parallèle et selon les besoins 
exprimés par l’adolescent, un psychologue 
offre un espace confidentiel d’expression.

12 jeunes ont pu bénéficier de cette phase 
pilote en 2015, durant tous ces après-midis. 
Nous les découvrons motivés, curieux, 
enthousiastes et respectueux, dotés d’une soif 
d’apprendre et d’une volonté d’intégrer l’école 
et notre société. Entre la salle d’ordinateur, une 
salle de travail, notre cuisine professionnelle et 
un espace scénique, les activités s’enchaînent 
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bon train et dans la bonne humeur. Cela 
ne fait évidemment pas oublier les difficultés 
de leurs parcours, la perte d’êtres chers, 
l’incertitude liée à de longues attentes aux 
frontières des différents pays traversés tout au 
long de leur périple solitaire. Des émotions 
qui jaillissent lors de nos échanges, de par 
leur langage corporel, leurs créations ou sous 
quelques autres formes qu’elles soient.

Après quelques semaines de prise en charge 
au Sas, tous ont pu être scolarisés dans les 
nouvelles classes d’accueil. Et c’est ainsi que de 
nouveaux arrivants ont pu intégrer à leur tour le 
Sas dans l’attente de leur scolarisation.

Ce magnifique projet a pu voir le jour et exister 
grâce à l’énergie et aux compétences d’une 
équipe bénévole extrêmement engagée. Un 
grand Merci à eux! L’association a également 
investi pour cette période pilote, de modestes 
fonds propres permettant l’engagement d’un 
éducateur. 

PROGRAMME 2015
Public cible
-  Adolescents requérants d’asile 

principalement non accompagnés  
(RMNA) de 13 à 18 ans, récemment arrivés et 
non encore scolarisés. 

- Priorité donnée à ceux vivant des difficultés 
psychologiques. 

- Possibilité de prise en charge pour la minorité 
d’entre eux dont les difficultés psychologiques 
seraient importantes, de continuer à 
bénéficier de l’accompagnement parallèle 
à leur scolarisation en classe d’accueil, sur 
demande du Service des classes d’accueil 
du DIP.

Objectifs
Les objectifs principaux sont de

- favoriser une bonne intégration de ces 
adolescents au sein de l’école publique 
genevoise.

- permettre leur intégration dans le tissu 
socioculturel genevois. 

- sensibiliser la population genevoise à 
leur problématique, afin de favoriser leur 
intégration.

- éviter la marginalisation, en particulier la 
délinquance et les addictions. 

-    accueillir et panser leur souffrance 
psychique, liée au processus migratoire 
difficile où les deuils et les traumas sont 
encore omniprésents.



30

Encadrement
- L’encadrement est assuré par une équipe 

interdisciplinaire de professionnels de 
l’éducation, de l’animation et de la santé 
psychique. Des interprètes des principales 
langues représentées assurent la bonne 
communication. La grande partie de 
l’équipe s’engage bénévolement.

-  La coordination est assurée par un 
responsable de projet, membre du conseil 
de direction.

- Une supervision psy principalement 
destinée à l’équipe d’encadrement 
est offerte par le référent médical de 
l’association, membre du comité. Sous la 
coordination du médecin adjoint agrégé 
de la consultation Santé Jeunes des HUG, 
le référent médical peut également assurer 
des interventions ponctuelles en situation 
de crise en privilégiant la mise en lien la plus 
précoce possible avec le réseau médical et 
psychologique genevois en place.

- Selon les besoins exprimés par les 
adolescents, un psychologue offre un 
espace confidentiel d’expression. En cas de 
besoin d’un travail psychothérapeutique, le 
médecin adjoint agrégé des adolescents 
migrants  au sein de la consultation Santé 
Jeunes des HUG sera contacté dans le 
but d’adresser l’adolescent dans le réseau 
psychothérapeutique genevois.

 Les professionnels de l’équipe du Sas sont 
soumis aux codes de déontologie des 
fédérations régissant leur pratique, dont 
le respect du secret professionnel, ainsi 
qu’au code de conduite interne.

- Un suivi de projet est effectué par le conseil 
de direction et une supervision est menée 
par le comité de l’association.
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PRISE EN CHARGE
Modules socio-éducatifs  
Ces modules sont principalement effectués 
en groupe et composés d’ateliers de 
communication, d’expression artistique, 
d’ateliers de sport, de musique, de cuisine et 
de sorties culturelles.

Autoportrait
Il s’agit d’un outil de présentation 
de soi dénommé autoportrait avec 
accompagnement psychopédagogique, 
approche créée par Païdos pour favoriser 
le développement identitaire et l’insertion 
sociale des adolescents. Les adolescents sont 
invités à exprimer leurs valeurs, leurs envies, 
leurs rêves et leur histoire au travers d’une 
création vidéo, de la réalisation d’un petit livre 
(scrapbook), d’une composition musicale ou 
d’une œuvre plastique. Il ne s’agit en aucun 
cas de privilégier le vécu douloureux de la 
migration, d’autant plus que l’adolescent 
choisit les images et textes qui lui permettront 
de se présenter à un groupe de personnes 
importantes pour lui. L’autoportrait est 
confidentiel et appartient au jeune.

Temps d’accueil 
La prise en charge est proposée tous les après-
midis de 13h30 à 16h30 pour un maximum de 
12 adolescents.

CONCERT PRIVÉ AU SAS !
Pour le plus grand bonheur des jeunes et de 
l’équipe, la très souriante et brillante artiste 
Danitsa, chanteuse soul, hip hop et reggae, 
accompagnée de Kay, artiste DJ et bénévole 
au Sas, ont généreusement offert un concert 
privé dans les sous-sols du Sas ! C’est dans 
une ambiance soul voir funky que les jeunes 
ont découvert et partagé en chantant et 
dansant ces nouvelles sonorités musicales. 
Un précieux moment de partage !
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Rapport des comptes
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Comptes annuels
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PAÏDOS EXPRIME SA PROFONDE RECONNAISSANCE À TOUTES CELLES ET CEUX DONT 
L’ENGAGEMENT ET LE SOUTIEN ONT PERMIS DE FAIRE AVANCER SES PROJETS TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE 2015. NOS REMERCIEMENTS S’ADRESSENT AUX : 

INSTITUTIONS PUBLIQUES OU PRIVÉES 
QUI SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT 
NOTRE ACTION : 
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de l’office de la jeunesse (DGEJ), Service de 
protection des mineurs (SPMI), Département 
de la solidarité et de l’emploi (DSE), Hospice 
général (HG), Aide aux requérants d’asile 
(ARA), Centres d’action sociale (CAS), 
Département des affaires régionales, 
de l’économie et de la santé (DARES),  
Département de la sécurité, de la police et de 
l’environnement (DSPE), Bureau de l’intégration 
des étrangers (BIE), Service de la promotion 
culturelle.
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suivantes : Lancy, Satigny, Collex-Bossy, 
Collonge-Bellerive, Onex, Thônex, Troinex, 
Meinier, Bellevue, Cologny, Cartigny,       
Pregny-Chambésy, Plan-les-Ouates, Bardonnex, 
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FONDATIONS ET ENTREPRISES 
SENSIBLES À LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE : 

La fondation Conradi Perrard, la fondation 
Gandur pour la jeunesse, Procter & Gamble, 
Barclays Bank, Geneva Charity Ball, HSBC, 
Philias, Crédit Agricole, Association Partage, 
Boulangerie Guerrazzi,  Serbeco, Salon 2 
rue des Lilas, 
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COLLABORATEURS : 

Dimitri Anzules.
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PROFESSIONNELS DES DIFFÉRENTES 
STRUCTURES DU RÉSEAU             
SOCIO-ÉDUCATIF ET MÉDICAL :

Aire d’Ados, SPMI, OMP, Contact emploi 
jeunes, Hospice Général, Clair Bois, AEMO, 
Tribunal des Mineurs, Ecole des parents, Club 
social Rive Droite, Fondation Officielle de la 
Jeunesse (FOJ), Service de santé de l’enfance 
et de la jeunesse, Stop suicide, Carrefours 
addictions.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES :

Collectif Pallettes, Centre Genevois du 
Volontariat, Association Partage, Glaj, Musée 
des sciences, Association 1m3, Bâteau 
Genève, la Barje, EMS Amitié, Foyer du Vallon, 
Jardin d’enfants «Atelier-Vie», crèche du Glacis 
de Rive, Centre Marignac.

NOUS RENOUVELONS NOTRE 
AFFECTION, RESPECT, HOMMAGE 
AUX DIFFÉRENTES PERSONNES QUI 
ONT APPORTÉ LEUR TEMPS ET ÉNERGIE 
COMME INTERVENANTS BÉNÉVOLES 
ET MONITEURS DÉFRAYÉS 

Damine Krummen, Joëlle Laufenberg, Kay 
Kagame, Laure Bongard, Natacha Penseyres, 
Sabine Plassard, Valentine Golinelli, Patrick 
Vouters, Llamparina Marino, Susie Kenny-Smith, 
Jinger Hayes, Abdoulaziz Ouedraogo, Anna 
Serafin, Luca Serafin, Camille Metry, Céline 
Massicot, Clarisse Dimier, Cora Morand, Cristina 
Arias, Ellena Livet, Elodie Emery,  Emilie Borel, 
Estelle Verpillod, Johanna Beutler, Katarina 
Souhodolskaya, Marie Piaget, Noah Mankele 
von der Kellen, Sara Fernandes, Sara Quintas 
Oliveira, Soraia DaCosta Ribeiro et Theo Belet.
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ADMINISTRATION SENSIBILISATION & SAS:
20, rue de la Servette   
CP 148  1211 Genève 7 
www.paidos.org 
info@paidos.org
Tél. 022 734 08 00 
CCP 60-488321-3

CPPA :
43, rue Louis-Favre
1201 Genève
Tél. 022 300 23 16 
Pour les demandes d’admission : 
Tél. 022 734 08 03
christel.girerd@paidos.org

ATELIER DES BRICOLOS :
2, chemin des Vignes
1213 Petit-Lançy
Tél. 022 300 40 30
bricolos@paidos.org

L’IMPRESSION DE CE RAPPORT D’ACTIVITÉ A 
ÉTÉ GÉNÉREUSEMENT OFFERT PAR 
PROCTER & GAMBLE. 




