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Association Paidos
Assemblée Générale du 10 décembre 2001

Personnes Présentes

1. François Guisan
2. Nicolas Liengme
3. Sylvia Serafin
4. Joel Fluss
5. Laurence Cruchon
6. Loredana Scippa
7. Stephan Wenger
8. Loic Deslarzes
9. Sarah Rossier
10. Marian Garcia
11. Yoann Schaller
12. Shantala Paillé
13. Lucila Liengme
14. Laurent Pollack
15. Anne-Marie Grobet
16. Olivier Ischer
17. Philippe Granget
18. Alicia Liengme
19. Edgardo Liengme
20. Daniela Liengme
21. Christian Lopez
22. Olivier Guisan
23. Laura Mechkat
24. Christian Foerh
25. Cyrus Mechkat
26. Fernando Carvajal
27. Laurent Marti
28. Madame Marignac
29. Philippe Kern
30. Pierre-André Michaud
31. Damien Molineaux
32. Olivia Cupelin
33. Audrey Barcelo

34. David Bollag
35. André Dunant
36. Eliane Argo
37. Christiane Bowen
38. Jean-Michel Reinert
39. Pascal Freydier
40. Jean-François Labarthe
41. Philippe Granget

Et quelques 15 autres personnes …

Personnes excusées

1. Manuel Tornare, Ville de Genève
2. Pierre-Alain Champod, CSP
3. Claire Rihs, OJ
4. Anne-Marie Von Arx, Cœur des

Grottes
5. Sophie Guadanini, Service social de

Plan-les-Ouattes
6. Peter Suter, HUG
7. Suzanne Suter, HUG
8. Monsieur Châtelain, îlotier
9. Philippe Gerstel, Pharmacien
10. Isabelle Lauper, Aspasie
11. François Bullat, Le Point
12. Paul Bouvier, SSJ
13. Frédy Constantin, DGCO
14. Jean-Jacques Oltramare, SPDJ
15. Jean-Philippe Rapp, TSR
16. Maria Roth-Bernasconi, Projet 16+

Ordre du jour

 I. Bienvenue
 II. Les points forts de l’année
 III. Compte rendu des projets
 IV. Présentation des finances
 V. Présentation des comptes 2000 et budget 2002
 VI. Présentation du Rapport EMP
 VII. Approbation des comptes et Election du comité

Suivi d’une conférence-Débat présentée par le Professeur Pierre-André Michaud sur le thème
« souffrir, mais se construire »
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 I. Bienvenue

Nicolas, président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuses les personnes qui
ont fait part de leur impossibilité de venir, mais qui sont intéressées par le développement de
l’association.

Lecture par le président du message de Manuel Tornare, maire de Genève (cf. annexe).

 II. Les points forts de l’année

Suite à son discours de bienvenue, Nicolas,  évoque quelques points forts de l’année qui sont
complétés par François, coordinateur général. Sont cités

¸ Le départ de Carouge au profit de locaux de la Ville à la Servette. Cet engagement de la ville
pour loger Paidos est une reconnaissance supplémentaire du soutien qu’elle lui apportait déjà
et devrait garantir une certaine sécurité d’hébergement au long terme.

¸ La mise en place de l’Equipe Santé Païdos s’est faite avec succès. Elle est sollicitée par
plusieurs services de l’Office de la Jeunesse (OJ) pour la prise en charge d’environ 10
adolescents en rupture du lien social et travaille très étroitement avec le réseau médico-
psycho-social genevois.

¸ Renforcement de la structure de l’association par la mise en place de 4 commissions de
réflexion (cf. Organigramme nominatif) qui permettent une meilleure adéquation entre
besoins, moyens et réalisation des projets.

¸ Collaboration importante du réseau pour la réalisation de l’exposition interactive comme
exemple de démarches à poursuivre à l’avenir.

¸ Clôture du rapport Equipe Mobile Pados 1999-2001, évaluation d’une équipe mobile comme
outil d’observation. (stp titre au complet)

 III. Comptes rendus des projets

Les différents membres du comité ou permanents du bureau présentent l’évolution des projets
dans l’ordre suivant :

1. Equipe Mobile Paidos (EMP)
Loredana, actuelle directrice de l’EMP, explique que l’équipe a trouvé un nouvel essor et compte
actuellement une équipe de 7 personnes. Elle planifie ses observations sur des périodes d’environ
4 mois, analysant auprès d’adolescents rencontrés une thématique précise selon une
systématique d’échantillonnage propre au thème. La prochaine observation aura lieu de janvier à
avril 2002.

2. Equipe Santé Paidos (ESP)
Stephan, responsable de l’ESP, décrit l’accueil d’adolescents en rupture du lien social et
l’approche psychopédagogique mise en œuvre pour leur prise en charge, dans une
complémentarité des démarches thérapeutiques du réseau. Un petit montage vidéo illustre le
travail fait avec ces jeunes et l’accent est porté sur l’intérêt d’un accompagnement par projet où
chaque jeune définit avec les intervenants dans un (son) projet une participation précise et
particulière (projets.jeunes).



PV – Assemblée Générale décembre 2001

FGu, 16.01.02 Association Paidos page 3/4

3. L’Atelier des Bricolos 
François présente la poursuite des ateliers créatifs, gérés par Sylvia, avec des enfants de
requérants d’asile des foyers de l’Hospice Général (HG) et des enfants genevois.

4. Les expositions interactives 
François explique la démarche de consultation du réseau pour la mise en place de l’exposition
C.L.A.N.D.E.S.T.I.N et commente son succès. Animés par Shantala, quelques 44 classes ont pu
visiter cette exposition et s’interroger sur la condition des sans-papiers en Suisse. Le dossier
pédagogique réalisé à cette occasion a été grandement apprécié par le corps enseignant et même
commandé en plusieurs exemplaires dans certains C.O, pour des professeurs de géographie.

5. Le Journal club 
Joel commente la mise en place d’un Journal-Club mensuel qui permet aux collaborateurs et aux
membres intéressés d’échanger des points de vue sur une analyse méthodologique d’un article
de revue spécialisée, de presse, etc., concernant certaines problématiques de l’adolescence. Ce
Journal-Club fait également partie des moments de formation proposés aux collaborateurs.

 IV. Présentation des finances

L’association a nettement amélioré ses finances cette année en obtenant le soutien de fondations
importantes qui garantissent le renouvellement de leur soutien contre des résultats positifs.

Un important soutien financier a été obtenu pour le déménagement qui devra permettre à Païdos
d’améliorer son mobilier et d’intervenir sur le bâtiment pour définir des espaces propres à ses
besoins.

Le soutien de la Ville et de l’Etat est confirmé par des accords fermes (ligne budgétaire et
financement contre prestation) qui garantissent un soutien à long terme, proportionnel aux
prestations offertes par l’association en faveur d’enfants et d’adolescents en rupture du lien social.

Un réseau d’Entreprises Solidaires se met en place afin d’apporter un soutien financier et/ou
logistique aux projets. Le soutien de chaque entreprise membre de ce réseau est garanti sur trois
ans permettant à l’association une meilleure visibilité financière à long terme.

Les dons privés restent importants mais devraient être diminués à moyen terme au profit du
soutien des autorités, des fondations et des entreprises.

L’association a pu sortir de ses dettes (prêts sans conditions effectués en 2000) par leur
remboursement et grâce à une transformation de ces prêts en dons. Les finances sont
parfaitement saine en cette fin d’année 2001.

 V. Approbation des comptes 2000 et budget 2002

François explique les dépenses et recettes 2000 point par point, comme présentés dans le rapport
d’activités 2000 envoyé à tous les membres. Il cite le rapport du vérificateur des comptes. Aucune
question dans l’assemblée.

François présente le budget et le plan de financement 2002, selon le programme 2002 envoyé à
tous les membres, qui s’élève à CHF 430'000.-, sans les travaux d’aménagement qui sont planifiés
sur un budget extraordinaire de CHF 230'000.-. François rappelle que les projets ne sont réalisés
que si les fonds nécessaires sont trouvés, afin de ne pas se mettre en déficit budgétaire.

Grâce aux promesses de dons et subventions, l’association garantit déjà aujourd’hui pour le
prochain exercice comptable (2002) les deux tiers de son budget.
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 VI. Présentation du Rapport EMP

Nicolas effectue une présentation relativement complète des résultats des dernières observations
de l’EMP et du rapport écrit, consultable sur le site Internet.

Outre plusieurs résultats intéressants sur une population d’adolescents en milieu urbain, dont 10%
vit une rupture de formation, Nicolas explique l’intérêt de l’EMP comme outil d’observation de
l’adolescence à Genève, utile au réseau et contribuant à un Observatoire de l’adolescence,
sollicité par une analyse du Conseil Economique et Social dans son rapport sur l’exclusion sociale
de 1998.

 VII. Approbation des comptes et Election du comité

Laurence dirige le vote pour l’approbation des comptes et l’élection du comité.

1. Les comptes 2000 et le budget 2002 sont approuvés à l’unanimité.

2. Le comité est élu à l’unanimité par l’assemblée et sera composé de :

Laurence Cruchon

Loredana Scippa

Sylvia Serafin

Nicolas Liengme (Président)

Joel Fluss

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

CONFERENCE DE PIERRE-ANDRE MICHAUD

Signé par :

Nicolas Liengme, Président Laurence Cruchon, Membre du comité

Genève, le 14 décembre 01


