
Association Païdos 
Assemblée Générale du 3 mai 2005  

 
 
 
Personnes présentes      
 
Monsieur Nicolas Liengme 
Monsieur Stephan Wenger 
Madame Loredana Scippa Da Silva 
Madame Sylvia Serafin 
Madame Virinia Renaud 
Madame Julie Schaller 
Monsieur Pablo Cascone 
Madame Marian Garcia 
Monsieur Raphaël Robas 
Madame Marie-Christine Ortner 
Monsieur Pascal Rosé 
Monsieur Yoann Schaller 
Madame Jeanne-Marie Oronotz (Planning familial) 
Madame Marie-Christine Fachinotti (Planning familial) 
Monsieur Raphaël Ducrot (Planning familial) 
Monsieur Alain Schaeffer 
Monsieur J.Ph. Jacques (Service santé jeunesse) 
Monsieur Cédric Vionnet 
Monsieur Jean-Michel Reinert 
Madame Carolina Vasquez 
Monsieur Bertrand Auckenthaler 
Madame Naomi Katz 
Madame Sophie Huguenot 
Monsieur Michel Baumgartner 
 
Et quelques autres personnes… 
 
Personnes excusées 
 
Madame Comte Fontana, juge des mineurs 
Monsieur le conseiller administratif Patrice Mugny 
Monsieur Cyrus Mechkat 
Monsieur le Conseiller d’Etat Charles Beer 
Monsieur le Conseiller d’Etat Pierre François Unger 
Monsieur le Conseiller administratif Manuel Tornare 
Monsieur Philippe Aegerther, Directeur du Département des affaires sociales de la Ville de  
Genève 
L’association Stop Suicide 
Le Conseil administratif de la commune de Veyrier 
Madame Véronique Püro, cheffe du service social de la ville de Genève 
Le Conseil administratif de la commune de Chêne-Bougeries 
Madame Babel-Guérin, directrice de la Croix-rouge genevoise 
Le Docteur Jean-Charles Rielle, médecin responsable du CIPRET 
Monsieur Charles Firmenich 
Monsieur Antoine le Roy 
Madame Monique Vali, Secrétaire générale de la Fondation officielle de la jeunesse 
Madame Myriam Mosca, relations extérieures de Procter&Gamble S.A 
Monsieur Marc Kaplun 



Madame Laurence Cruchon (comité Païdos) 
Monsieur Alain Mathieu, Délégation à la Jeunesse 
Monsieur Aris Khan 
 
 
Ordre du jour 
 
 

I. Bienvenue/ Approbation du PV du 4 décembre 2003 
II. Compte rendu des projets 2004 

III. Approbation des comptes 2003 
IV. Présentation et approbation des comptes 2004 
V. Etat des comptes 2005 

VI. Présentation du programme 2005 
VII. Election des membres du comité 

VIII. Modification des statuts 
IX. Divers 

 
 

I. Bienvenue 
 
Nicolas Liengme, Président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et nomme les 
personnes excusées. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le PV de l’AG du 4 décembre 2003. 
 

II. Compte rendu des projets 
 
Nicolas Liengme présente et remercie pour leur travail les différents directeurs de projets qui 
font chacun un bilan de l’année écoulée, dans l’ordre suivant. 
 

1. L’Atelier des Bricolos 
 
Sylvia Serafin, directrice du projet, remercie l’équipe des Bricolos, le responsable Yoann 
Schaller et les nombreux bénévoles.  
 
Sylvia Serafin rappelle que l’Atelier des Bricolos est un atelier créatif destiné aux enfants 
migrants et genevois, dont les objectifs sont les suivants :  
- créer des liens 
- tisser des ponts 
- susciter la créativité et développer la confiance en soi 
 
En 2004, l’Atelier a accueilli 150 enfants des foyers pour requérants d’asile et de nombreux 
enfants genevois. Les enfants requérants d’asile viennent de différents foyers : les Tattes, 
Simonet, Saconnex, les Ruches. 
 
 
Les Bricolos ont participé à différents projets : Noël avec des personnes dans une maison 
pour personnes âgées, Carnaval, festival Mai au Parc, Journée mondiale des droits de 
l’enfant, salon du livre, Nuit de la science, inauguration du tram 15 (construction d’un tram 
par les enfants des Bricolos et exposition de l’œuvre). 
 
La collaboration avec la TSR se poursuit (une vingtaine de bricolages filmés et diffusés).   
 



En 2005, l’Atelier développera les mêmes projets qu’en 2004 et participera à la Fête du 
développement durable. 
  

2. Le Café Ados Païdos (CAP) 
 
Virinia Renaud, directrice du projet, rappelle que le CAP est un lieu d’information, 
d’orientation, d’écoute et de distraction, qui a ouvert en avril 2003. Elle remercie les civilistes, 
le responsable (Damien Amiot) et les bénévoles, pour le travail réalisé tout au long de 
l’année écoulée.  
 
En 2004, le thème de prévention retenu était les toxicomanies. Un court métrage et une 
affiche ont été réalisés, une rencontre avec le SSJ a eu lieu. Le CAP est « sorti de ses 
murs » en  participant au projet des « Yeux de la Ville» et des activités nouvelles ont été 
proposées aux jeunes (rap…). 
 
Le CAP a accueilli environ 10 adolescents par soir, âgés de 16 à 18 ans, dont 76% sont des 
garçons. 
 
De nombreuses collaborations se sont développées avec : 

• Equipe de Prévention et d’Intervention Communautaire 
• Association Pré en Bulle 
• Bourse à l’emploi 
• Infor Jeunes 
• La Boîte à boulots 
• La Délégation à la Jeunesse 
• L’Unité d’Action Communautaire des Grottes 

 
Les difficultés rencontrées sont liées à la consommation d’alcool et de cannabis mais un lien 
de confiance s’est crée et les adolescents ont pris conscience de leurs problèmes.  
 
Virinia Renaud souligne que le CAP est aujourd’hui bien intégré dans le paysage social 
genevois. 
 

3. Le Centre Psychopédagogique pour Adolescents (CPPA) 
 
Nicolas Liengme rappelle que le CPPA accueille les adolescents les plus difficiles en terme 
de disfonctionnements scolaire, familial, communautaire, avec toujours une rupture scolaire. 
 
Le but est de permettre aux adolescents de réintégrer le système grâce à différents outils et 
à un travail à la fois pédagogique et psychologique. 18 à 20 adolescents sont suivis chaque 
semaine. Le taux de réinsertion et de 80 à 90%, ce qui est un bon chiffre compte tenu du 
parcours de ces adolescents. L’autoportrait est un outil qui suscite beaucoup d’intérêt. 
 
Nicolas Liengme présente l’équipe et remercie chacun pour le travail réalisé. 
  
Marian Garcia, responsable pédagogique du centre, présente l’équipe d’éducateurs qu’elle 
supervise. Elle explique que différents projets sont mis en place avec les adolescents 
(l’autoportrait, des projets socioculturels et éducatifs). Le projet existe depuis plusieurs 
années, il a acquis stabilité et reconnaissance du réseau. 
 
Pablo Cascone, le responsable psychologique, présente l’équipe thérapeutique. Il souligne 
lui aussi la stabilité du projet, son bon fonctionnement.    
 

 
4.  Le Journal Club 



 
Le directeur du projet, Raphaël Robas, rappelle que le Journal club consiste en l’accueil de 
personnalités extérieures à Païdos afin de discuter de problématiques qui touchent l’enfance 
et l’adolescence. Il s’agit de partager des expériences communes et respectives, de créer 
des synergies et de faire connaître Païdos. 
 
Raphaël Robas remercie Marian pour son aide. 
 

5.  L’Equipe Mobile Païdos (EMP) 
 
Le directeur de projet, Stephan Wenger, rappelle que l’EMP est un projet d’observation, de 
recherche afin de collecter des données  sur les adolescents.  
 
Au début de l’année 2004, les données recueillies en 2003 ont été analysées et le rapport  
finalisé a été envoyé à une centaine d’institutions. La presse s’est intéressée à ce rapport. 
 
Le thème de la nouvelle étude (l’engagement associatif des adolescents)a été décidé avec la 
commission de réflexion. Cette commission est composée d’Alain Mathieu (adjoint de 
direction à la Délégation à la jeunesse), André Dunant (ancien juge des mineurs), Didier 
Pingeon (Professeur à la FAPSE) et  le Docteur Paul Bouvier (médecin directeur du SSJ).   
 
Stephan Wenger remercie les bénévoles. 
 
 

6.  L’exposition 
 
Nicolas Liengme, codirecteur du projet avec Virinia Renaud, rappelle que les expositions ont 
pour but de permettre aux classes de réfléchir en groupe sur une problématique pour aboutir 
à une prévention. L’exposition 2004 « Corps aimé, corps haï », a été réalisée avec la 
collaboration de nombreux professionnels du réseau. Peu de classes ont visité l’exposition et 
en 2005, l’exposition sera itinérante afin qu’un grand nombre d’élèves des cycles et des 
collèges puissent y avoir accès. Les visites interactives sont assurées par des animateurs 
formés. 
 
 

III. Approbation des comptes 2003 
 
Julie Schaller présente brièvement les comptes 2003. La clôture a été faite avec une perte 
d’exercice de CHF 144'268.73.- du fait de rappels AVS, de la perte du soutien d’un donateur 
privé et de la restitution d’un reliquat à la Loterie romande. Elle donne lecture de la lettre du 
contrôleur aux comptes, sur la base de laquelle les membres présents valident les comptes 
2003. 
 
 
 
   IV.       Approbation des comptes 2004 
 
Si l’année a été difficile, l’association a trouvé les fonds nécessaires à la bonne gestion des 
projets et ce malgré un contexte économique défavorable. Les fonds publics sont de plus en 
plus importants, ce qui est une marque de reconnaissance de la qualité des prestations 
offertes et ce qui assure à l’association plus de stabilité. L’exercice a été bouclé avec une 
perte de CHF 3'426.95.-, ce qui est peu compte tenu de la perte annoncée en 2003. 
 
Sur la base de la lettre du contrôleur aux comptes, les membres approuvent les comptes 
2004. 



 
    V. Etat des comptes 2005 
 
Julie Schaller  présente le budget 2005 et précise que plus de 80% du budget est assuré à 
cette date. 
 

VI. Présentation du programme 2005 
 
Nicolas Liengme annonce que Le programme 2005 est identique à celui de 2004.  
 
Quelques points sont toutefois mentionnés :  

- la fermeture du CAP en été et l’engagement d’un nouvel éducateur 
responsable au mois de septembre 

- la reconnaissance du CPPA comme centre médical, ce qui permettra d’obtenir 
le remboursement de certaines prestations par les caisses d’assurance 
maladie 

- l’itinérance de l’exposition interactive 
 
Nicolas Liengme rappelle que Païdos n’intervient plus dans le domaine de la coopération. Le 
travail réalisé par les associations, sur place est bien plus efficace qu’un travail suivi depuis 
Genève.   
 
 
   VII.       Election des membres du comité  
 
Nicolas dirige le vote pour l’élection du comité.  
 
Le comité est élu à l’unanimité par l’assemblée et sera composé de : 
 
Nicolas Liengme (Président) 
Sylvia Serafin (Vice-présidente) 
Stephan Wenger (secrétaire) 
Laurence Cruchon 
Virinia Renaud 
Raphaël Robas (Trésorier) 
Marie Christine Ortner 
 
Michel Chevrolet, Annick Weizmann et Joël Fluss quittent le comité pour des raisons 
professionnelles. Le comité exprime ses remerciements pour ces précieuses collaborations. 
 
Nicolas Liengme rappelle que le comité d’honneur est composé de Messieurs Philippe 
Nordmann, Manuel Tornare et André Dunant.  
 

VIII. Modification des statuts 
 
Les statuts modifiés sont présentés à l’assemblée par Julie Schaller. L’assemblée accepte à 
l’unanimité les statuts modifiés. 
 
Les articles modifiés sont les suivants : Titre 4, article 13 ; Titre 5, article 16  
 
Les nouveaux statuts sont disponibles sur internet ou dans les locaux de l’association. 
 
 IX.     Divers 
 
RAS 



 
 
Clôture de l’assemblée générale 
 
 
 
 
 
 
Signé par : 
 
 
Nicolas Liengme, Président     Sylvia Serafin, Vice-présidente 
 


