
Association Païdos 
Assemblée Générale du 8 mai 2006  

 
 
 
Personnes présentes      
 
Monsieur Nicolas Liengme 
Madame Alexandra Sigrist 
Madame Sylvia Serafin 
Madame Laurence Cruchon 
Madame Julie Schaller 
Monsieur Pablo Cascone 
Madame Marian Garcia 
Monsieur Raphaël Robas 
Madame Marie-Christine Ortner 
Madame Virinia Renaud 
Madame Daniella Liengme 
Madame Vanessa Beauverd 
Madame Salina Lasfarguette 
Madame Juliette Heyer 
Madame Carolina Vazquez 
Monsieur Bertrand Auckenthaler 
Monsieur Christian Lopez Quirland 
Madame Shaliny Pillet 
Monsieur Juan Pita 
Madame Julie Schaller 
Monsieur Olivier Decrausaz 
Madame Nathalie Mastail 
 
 
Personnes excusées 
 
Monsieur le Conseiller administratif Manuel Tornare 
Madame la Conseillère d’Etat Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la Petite enfance 
Madame Véronique Püro, cheffe du service social de la ville de Genève 
Madame Monique Vali, Secrétaire générale de la Fondation officielle de la jeunesse 
Madame Uta Daettler, Secrétaire générale du Centre genevois du volontariat 
Monsieur Claude Dupanloup, Secrétaire général de la FASE 
Monsieur Daniel Halpérin, médecin-adjoint du Département de Médecine Communautaire à 
l’Hopital cantonal de Genève 
Madame Fehlmann-Rielle, Secrétaire générale de la FEGPA 
Monsieur Jean-Charles Rielle, médecin responsable auprès du CIPRET 
Monsieur Guignard, ancien directeur de la DSR 
Monsieur Manuel Schuele, directeur du Département de l’enseignement secondaire 
Monsieur André Dunant, ancien juge des Mineurs 
Madame Comte Fontana, juge des mineurs 
Les membres du conseil administratif de la commune de Veyrier 
Les membres du conseil administratif de la commune de Chêne-Bougeries 
Monsieur Florian Irminger de l’association Stop Suicide 
Monsieur Roger Lozeron, secrétaire patronal du FER à Genève 
Monsieur Steeve Haller, éducateur stagiaire de Païdos 
Madame Patricia Albert pour l’Association Transit 
Monsieur Alain Mathieu, Délégation à la Jeunesse 
 



 
 
Ordre du jour  
 
 
 

I. Bienvenue/ Approbation du PV du 3 mai 2005 
II. Compte rendu des projets 2005 

III. Présentation et approbation des comptes 2005 
IV. Etat des comptes 2006 
V. Présentation du programme 2006 

VI. Election des membres du comité 
VII. Modification des statuts 

VIII. Divers 
 
 

I. Bienvenue 
 
 

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 
 
L’Atelier des Bricolos a participé en 2005 à de nombreux projets, qui permettent à l’histoire 
de chacun de ces enfants d’être valorisée. 
 
 

2. Le Café Ados Païdos (CAP) 
 
Alexandra Sigrist rappelle que le CAP s’est bien stabilisé avec l’arrivée d’un nouvel 
éducateur en octobre 2005. Elle remercie également Raouf Sana et Mattias Solenhalter, 
d’avoir pris avec elle la co-responsabilité du CAP pendant la période qui a suivit le départ de 
Damien Amiot. Alexandra rappelle le cambriolage qui a entrainé la fermeture du CAP. 
Dans le cadre du projet de prévention des toxicomanies, le film  « Ecris ton temps, cousin ! » 
a été projeté à plusieurs reprises, en tant qu’outil de prévention. 
 
 
 

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. Le taux de réinsertion est supérieur à  
75%, ce qui est un bon chiffre compte tenu du parcours de ces adolescents. L’autoportrait 
est un outil qui suscite beaucoup d’intérêt. Un article est écrit à ce sujet, relevant les 
éléments les plus bénéfiques de la prise en charge. 
 
Nicolas témoigne sa grande confiance dans les équipes, et évoque le système efficace de 
roulement 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). En cinq ans, le projet s’est stabilisé, et 
permet désormais une théorisation de la pratique quotidienne, une conceptualisation des 
outils grâce à un certain recul. 
 
Pablo Cascone, le responsable psychologique, présente l’équipe thérapeutique. Il souligne 
lui aussi la stabilité du projet, son bon fonctionnement.    
 
 

 
4.  Le Journal Club 

 
 
Raphael Robas présente ce projet qui est un moment de réflexion et de discussion auquel 
participent les collaborateurs, et auxquels sont invités des intervenants du réseau genevois, 
permettant de créer des synergies.  
Raphael Robas énumère les personnes invitées en 2005 et remercie Marian d’avoir 
collaboré dans l’organisation de ces rendez-vous qui ont lieu tous les 2 mois environs. 
 
 
 

5.  L’Equipe Mobile Païdos (EMP) 
 
Nicolas Liengme rappelle que les rapports de l’EMP abordent des problématiques 
particulières qui touchent les adolescents. Vu l’augmentation de la violence verbale ou 
physique, surtout dans certains quartiers, et les difficultés de la société à y répondre, Païdos 
est enclin à se demander comment cette violence est vécue chez les adolescents. 
Ce sujet fera l’objet de la prochaine étude en 2006. 
 
 

6. L’exposition 
 
L’exposition « Corps aimé, corps haï » sur la violence sur soi à l’adolescence a été louée par 
deux cycles d’orientation, Les Coudriers et la Gradelle, le rapport d’évaluation est positif, et 
indique que l’interaction et l’animation de cette exposition sont très appréciées par les 
jeunes. 
 
 
 

III. Approbation des comptes 2005 
 
 
 



L’association est financièrement saine, M. Decrausaz souligne la lisibilité et la transparence 
des comptes. 
 
Sur la base de la lettre du contrôleur aux comptes, les membres approuvent les comptes 
2005. 
 
 
    V. Etat des comptes 2006 
 
Julie Schaller  présente le budget 2006 et précise que plus de 80% du budget est assuré à 
cette date. 
Des provisions seront faites désormais, et les entreprises solidaires vont être relancées. 
 
 
 

VI. Présentation du programme 2006 
 
Virinia Renaud annonce que le programme 2006 est identique à celui de 2005.  
 
Quelques points sont toutefois mentionnés :  
-changement d’horaires au CAP le samedi 
- projet de prévention autour du port d’armes blanches au CAP 
- un cuisinier aux Bricolos 
- introduction d’ateliers vidéo pour les enfants aux Bricolos 
- nouveaux documents de présentation de l’association 
- relance des entreprises solidaires 
- organisation des 10 ans de l’association autour d’un événement culturel 
 
 
 
 
 
   VII.       Election des membres du comité  
 
Nicolas Liengme 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) 
Laurence Cruchon (conseillère juridique) 
Alexandra Sigrist  
Raphaël Robas (Trésorier) 
Marie Christine Ortner 
 
Et de Christian Lopez Quirland 
 
Virinia Renaud et Stephan Wenger 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.  
Un comité d’action est également crée (cf. point suivant) 
 



VIII. Modification des statuts 
 
Les statuts modifiés sont présentés à l’assemblée par Laurence Cruchon. L’assemblée 
accepte à l’unanimité les statuts modifiés. 
 
 
Les articles modifiés sont les suivants :  
 
Art. 5, art. 9, art. 11, art. 13d, art. 14e 
 
Création des art. 24 et 25, et modification de la numérotation des art. 26 à 36. 
 
(cf. statuts annexes) 
 
 
Clôture de l’assemblée générale 
 
 
 
 
 
 
Signé par : 
 
 
Nicolas Liengme, Président     Sylvia Serafin, Vice-présidente 
 


