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PV Assemblée Générale
26 mai 2016
Personnes présentes :
M. François Guisan, Païdos/comité
M. Nicolas Liengme, Païdos/comité
M. Robin Jossen, Païdos/comité
M. Yoann Schaller, Païdos/Sensibilisation
Mme Sandrine Immer, Païdos/admin.
Mme Sylvia Serafin, Païdos/admin./Sas.
Mme Christel Girerd, Païdos/CPPA
M. Steve Borrello, Païdos/CPPA
Mme Laetitia Bouvier, Païdos/CPPA
M. Marc-Antoine Bernard, Païdos/CPPA
Mme Sarah Dentand, Païdos/CPPA
M. Allan Rocheteau, Païdos/Bricolos
Mme Hélène Mouthon, Païdos/Bricolos
M. Georges Altman, Païdos/Sensibilisation
Mme Anne Borner, Païdos/admin.
Mme Sylvie Mungwarakarama, Païdos/CPPA
Mme Albana Ferati, Païdos/CPPA
Mme Sabine Plassard, Païdos/Sas
Mme Anna Serafin, Païdos/Sas
Mme Alyssa Ben Hamadi, Païdos/Sas
Mme Damine Krummen, Païdos/Sas
Mme Séverine Ramer, Païdos/Bricolos
Personnes excusées :
Mme Marie-Christine Ortner, Païdos/comité
Mme Cadige Azzeddine, Païdos/comité
M. Homayoon Arfazadeh, Païdos/comité
Mme Marie-Eve Tescari, Païdos/comité
M. Thierry Apothéloz, maire de Vernier
Mme Esther Alder, magistrate dépt de la cohésion sociale et de la solidarité
M. Jean-Charles Rielle, médecin service santé, enfance et jeunesse, député au Grand
Conseil
M. Dominique Demierre, chef de service des affaires sociales de Lancy
M. Gilles Thorel, directeur pôle coordination des prestations déléguées et de la
surveillance au sein de l’Office de la Jeunesse
Mme Anne Meynard, médecin adjointe à la consultation Santé Jeunes HUG
M. Claudio Deuel, chef de service au département de la cohésion sociale et de la
solidarité
Mme Edmée Pasche, adjointe direction Service de la jeunesse, département de la
cohésion sociale et de la solidarité
Mme Barbara Vischer
Le conseil administratif de la Ville d’Onex
Mme Natacha Penseyres
M. Pascal Voide
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Accueil du Président
Ouverture de la séance par François Guisan président de l’Association Païdos qui
remercie le quorum et excuse les personnes annoncées absentes. Il invite les responsables
de chaque programme à illustrer leurs activités en présentant les anecdotes, faits de vie et
enjeux qui ont jalonné cette année 2015. L’approbation des documents officiels et
l’élection du comité se fera en fin de séance.
Présentation de l’année écoulée
Dialogues autour des sujets de société et du rôle à jouer par l’association.
Sensibilisation/adolescents :
Projection du film « C’est pas bien méchant » programmé à la rentrée 2016 dans les écoles
secondaires. Echanges et explications animés par Yoann Schaller, responsable en
médiation sociale et Georges Altman, mandataire externe, autour de la conception,
réalisation et montage du film. Retours de l’assemblée très positifs tout comme ceux du
groupe de réflexion (membres du réseau professionnel) qui a accompagné le
développement du projet. Les perspectives 2016 sont la création d’une plate-forme
internet destinée aux enseignants et un travail de réflexion sur la manière la plus adéquate
pour amener auprès du public cible les sujets sensibles tels que discriminations envers les
filles, homophobie, ….
Sensibilisation/enfants :
63 classes du primaire ont été visitées par l’exposition « Voyage aux pays des différences ».
Plus de 1'200 écoliers ont pu ainsi, à travers les modules de médiation et la création de
totems, définir le racisme, les victimes, les agresseurs et évoquer des solutions pour
résoudre un conflit.
CPPA
Christel et Sarah, respectivement responsables thérapeutiques et éducatives retracent les
temps forts de l’année 2015 : l’ouverture du studio d’enregistrement, les cours d’anglais,
les sorties sportives en tant que spectateurs (match de hockey) et acteurs (voile, football
et accro-branche) et le stand photo « Self my face » à la Plaine de Jeunes. La rénovation
des locaux, le renforcement de l’équipe de professionnels et la stabilité financières
remplissent des bonnes conditions pour accueillir les adolescents et construire avec eux et
pour eux de beaux projets. Toutefois l’équipe encadrante constate la difficulté croissante
du processus d’intégration et de l’acquisition d’une identité sociale chez les adolescents
des sociétés occidentales. Les profils des jeunes accueillis au sein du CPPA sont de plus en
plus lourds avec les premiers signes de ruptures qui apparaissent déjà en primaire. La
présentation se termine par une note positive : les nouvelles d’une jeune fille prise en
charge durant ces deux dernières années au CPPA et qui vient d’intégrer l’école des arts
appliqués en section stylisme. Christel et Sarah ont une pensée pour Kena, la responsable
pédagogique, actuellement en congé maternité et remercient toute leur équipe.
Atelier des Bricolos
Au fil de l’année 2015, les enfants ont appris à se connaître, à échanger, à s’entraider sur
diverses activités créatrices et sorties culturelles. Les semaines à thème leur ont fait vivre
diverses atmosphères et histoires, à la rencontre de différentes cultures et pays. 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
baisse de fréquentation a été constatée sur les mercredis. Les enjeux pour 2016 : accès
aux notions d’intégration au sein des Bricolos et vis-à-vis de l’environnement extérieur et
formation des moniteurs pour acquérir une meilleure connaissance et approche du milieu
et du public.
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Le Sas
Sylvia, présente le nouveau projet pilote qui a vu le jour en novembre 2015: Le Sas; espace
d’accueil socioéducatif et psychopédagogique d’urgence pour les adolescents
requérants d’asile, principalement non accompagnés, en attente de leur scolarisation.
C’est sous son impulsion, avec l’aide précieuse de Nicolas et François, que le Sas s’est
créé en l’espace de quelques semaines, pour répondre aux besoins énoncés par le
réseau.
12 adolescents ont pu bénéficier de cet espace entre novembre et décembre. Ils sont
motivés, curieux, enthousiastes et respectueux, dotés d’une soif d’apprendre et d’une
volonté d’intégrer l’école et notre société. Les activités qui se déroulent dans la bonne
humeur ne font pas oublier les difficultés rencontrées et les traumatismes de ces jeunes
migrants.
Ce projet a pu exister grâce à l’attribution d’une provision de l’association et surtout
grâce à l’énergie et aux compétences d’une équipe bénévole extrêmement engagée.
Sylvia les en remercie chaleureusement.
Approbations :
Le PV et le rapport d’activité 2015 sont approuvés
Les comptes annuels ont été révisés sur le contrôle restreint par la fiduciaire Antoine
Gautier.
L’exercice 2015 se solde avec un bénéfice de CHF 5.10.
L’état de la trésorerie au 31 décembre se monte à CHF 347'887.
Les Perspectives pour 2016 :
 Aménagement des locaux aux Vignes
 Renouvellement de la politique de reconnaissance
 Adaptation des engagements sociaux à la masse salariale (professionnalisation du
Sas en 2016)
 Enveloppe pour les nouveaux projets
 Intégration du Sas
Les comptes sont approuvés, ainsi que la décharge du comité.
Election des membres du comité
Le comité est maintenu.
Composition du comité au 26.05.2016 :
 François Guisan, président
 Nicolas Liengme, vice-président
 Marie-Christine Ortner, trésorière
 Homayoon Arfazadeh, membre
 Marie-Eve Tescari, membre
 Robin Jossen, membre
 Cadige Azzeddine, membre
Divers et propositions
Aucune proposition n’a été formulée.
Clôture de l’assemblée générale statutaire
Le président clos la séance à 20h10, en remerciant les membres du comité pour leur
engagement, le conseil de direction pour sa gestion, l’équipe opérationnelle, les
bénévoles et les fidèles partenaires. S’ensuit une verrée gracieusement offerte par la
boulangerie Guerrazzi.
Genève, le 26 mai 2015

François Guisan, président
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