
 
Association Païdos 

Assemblée Générale du 9 mai 2007  
 
 
 
Personnes présentes      
 
Monsieur Nicolas Liengme 
Madame Alexandra Sigrist 
Madame Sylvia Serafin 
Madame Laurence Cruchon 
Madame Julie Schaller 
Monsieur Stéphane Michaud 
Madame Marian Garcia 
Monsieur Raphaël Robas 
Monsieur Olivier Decrausaz 
Monsieur Yoann Schaller 
Madame Marinette Dur (Centre genevois du volontariat) 
Madame Amarande Guillet 
Madame Eloïse Piguet 
Monsieur Gustavo Hymon 
Monsieur Joël Viau 
Madame Leyla Ostermann 
Madame Charlotte Coll 
Monsieur Didier Ostermann 
Monsieur Göran Kjellberg 
Monsieur Haemmerle Isla 
 
Personnes excusées 
 
Monsieur le Conseiller administratif Manuel Tornare 
Madame la Conseillère d’Etat Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la Petite enfance 
Monsieur Furlanetto, association ATB 
Madame Claire Rihs 
Madame Myriam Mosca (P&G) 
Madame Frédérique Reeb-Landry (P&G) 
Madame Jacqueline Micheli 
Madame Gisèle de Marignac 
Monsieur Dominique Micheli 
Monsieur Jean-Luc Biffiger (SMP) 
Monsieur Claude Dupanloup, Secrétaire général de la FASE 
Monsieur Daniel Halpérin, médecin-adjoint du Département de Médecine Communautaire à 
l’Hôpital cantonal de Genève 
Madame Fehlmann-Rielle, Secrétaire générale de la FEGPA 
Monsieur Jean-Charles Rielle, médecin responsable auprès du CIPRET 
Madame Marie-Christine Ortner 
Monsieur Manuel Schüle, directeur du Département de l’enseignement secondaire 
Monsieur Christian Lopez Quirland 
Madame Comte Fontana, juge des mineurs 
Les membres du conseil administratif de la commune de Veyrier 
Madame Béatrice Grandjean-Kyburz, maire de Chêne-Bougeries 
Monsieur Alain Mathieu, Délégation à la Jeunesse 
Madame Virginia Gomes 
Monsieur Raphaël Rampini, directeur général de Rampini Construction 



 
 
 
Ordre du jour  
 
 
 

I. Bienvenue 
II. Approbation du PV du 8 mai 2006 

III. Compte rendu des projets 2006 
IV. Présentation et approbation des comptes 2006 
V. Etat des comptes 2007 

VI. Présentation du programme 2007 
VII. Election des membres du comité 

VIII. Divers 
 
 

I. Bienvenue 
 
Nicolas Liengme souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
Il exprime le souhait du comité de se rapprocher du terrain et met l’accent sur la créativité 
qu’un comité doit avoir. 
 
Nicolas Liengme souligne le professionnalisme des équipes et l’excellente qualité des 
résultats obtenus. 
 

II. Approbation du PV de l’AG du 8 mai 2006 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 

III. Présentation des projets 
  
Nicolas Liengme présente et remercie pour leur travail les différents directeurs et 
responsables de projets qui font chacun un bilan de l’année écoulée. 
Il précise qu’aujourd’hui, les réels directeurs des projets les plus anciens tels que les Bricolos 
et le CPPA sont les responsables qui de part leur professionnalisme ont pu prendre en main 
la gestion presque entière des projets.   
 

1. L’Atelier des Bricolos 
 
Sylvia Serafin, directrice du projet, remercie l’équipe des Bricolos (20 animateurs, deux 
stagiaires, un cuisinier, un civiliste et un responsable). 
 
Les Bricolos ont 10 ans cette année mais le projet a intégré Païdos en 1999. 
 
Le titre de directrice de projet de Sylvia est plutôt symbolique aujourd’hui, celui qui dirige 
réellement le projet est le responsable, Yoann Schaller. 
 
L’Atelier des Bricolos a participé en 2006 à de nombreux projets  (spectacle de théâtre, 
atelier vidéo, carnaval, nuit de la science, salon du livre…). 
 
L’atelier collabore avec quatre foyers pour requérants d’asile (la Praille, Saconnex, Simonet, 
Feuillas ). Les Bricolos accueillent deux tiers d’enfants genevois (dont un tiers en difficulté) et 



un tiers d’enfants des foyers. Il n’est pas toujours aisé de concilier accueil social et accueil à 
la carte. 
 
Sylvia Serafin souligne que Yoann Schaller a un poste qui requiert beaucoup de travail qu’il 
assume seul. 
En 2006, l’équipe s’est renforcée et elle réalise un meilleur travail pédagogique, même s’il 
est difficile de stabiliser les équipes (Yoann travaille essentiellement avec des bénévoles). 
 
A son tour, Yoann Schaller remercie l’équipe. 
 
 

2. Le Café Ados Païdos (CAP) 
 
 
Alexandra Sigrist, directrice du projet, présente l’équipe (un responsable, environ 5 
bénévoles, une stagiaire de la faculté de psychologie). L’ancien responsable, Juan Pita (qui 
travaille toujours avec Alexandra sur la réflexion menée au CAP) a été remplacé par Virginia 
Gomes. 
 
Le CAP accueille environ 8 jeunes par ouverture et totalise environ 1000 entrées sur l’année 
2006. Il y a 20 habitués, cela dénote le peu d’évolution dans la situation de ces 20 
adolescents, ce qui a amené l’équipe à réfléchir sur l’orientation à donner au CAP. 
 
En conservant une structure d’accueil libre (le café), le CAP pourrait travailler à la réinsertion 
des adolescents et jeunes adultes qui sortiraient de prison.  Le CAP deviendrait alors un 
centre d’observation en milieu naturel avec un coaching actif. Cela permettrait aussi au CAP 
de s’autofinancer. La réflexion n’en est qu’à ses débuts et nous en saurons plus dans un 
avenir proche. 
 
 

3. Le Centre Psychopédagogique pour Adolescents (CPPA) 
 
 
Nicolas Liengme, directeur du projet, rend hommage à Pablo Cascone qui a quitté le CPPA 
pour suivre une nouvelle orientation professionnelle. Il a été remplacé par Marian Garcia, 
elle-même remplacée par Stéphane Michaud. La passation des différents poste s’est 
parfaitement bien déroulée.  
 
Chacun exerce ses fonctions avec beaucoup de professionnalisme. Le centre fonctionne très 
bien, les outils sont excellents. L’équipe a relancé la communication tant en interne avec 
l’équipe de stagiaires qu’avec le réseau.  
 
Nicolas Liengme remercie l’équipe pour son travail. 
 
Marian Garcia résume l’année écoulée en un mot : changement. Elle mentionne la plus 
grande professionnalisation de la structure avec la création d’un poste d’éducateur fixe. 
 
2 recherches sont en cours mais il faut publier plus (articles…). 
 
Stéphane Michaud, après avoir occupé la fonction de stagiaire psychologue, a commencé il 
y a 4 mois comme responsable pédagogique. Il observe un équilibre, une grande motivation 
par rapport à l’action menée et a beaucoup d’admiration pour les personnes qui font Païdos. 
Il remercie les stagiaires qui réalisent un excellent travail. 
 
 



 
 

 
4.  L’info réseau 

 
 
Raphaël Robas présente ce projet qui remplace l’ancien journal club. C’est un moment de 
réflexion et de discussion auquel participent les collaborateurs, et auquel sont invités des 
intervenants du réseau genevois, permettant de créer des synergies.  
Raphaël Robas remercie Stéphane Michaud de collaborer à l’organisation de ces séances. 
 
 

5.  L’Equipe Mobile Païdos (EMP) 
 
Nicolas Liengme rappelle que les rapports de l’EMP abordent des problématiques 
émergentes ou peu connues qui touchent les adolescents.  
A compter du mois de décembre 2007, Joël Fluss, ancien membre du comité, reprendra la 
direction de ce projet. 
 
 

6.  Sensibilisation 
 
 
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 appréciés par les jeunes 
mais aussi par les équipes d’animation. 
Le message de prévention se fait avec la parole des adolescents.  
 
Il faudrait un responsable qui s’occupe de ce projet, dans l’objectif d’une meilleure 
communication avec les cycles qui ne connaissent pas encore l’exposition afin qu’elle puisse 
toucher un plus grand nombre d’adolescents. 
 
 

IV. Approbation des comptes 2006 
 
 
Monsieur Olivier Decrausaz, réviseur, souligne que l’association est financièrement saine, 
elle n’a pas de dette, pas de crédit ni retard de paiement. 
Il souligne le travail réalisé avec Julie Schaller afin de mieux anticiper les dépenses et les 
éventuelles difficultés budgétaires. 
 
Toutefois, les comptes ont été bouclés avec un déficit qui s’explique par la diminution des 
recettes et des subventions. Julie explique cette baisse par le plus grand nombre d’enfants 
des foyers accueillis aux Bricolos qui paient une somme modique mais aussi par les 
nombreux changements structurels intervenus en 2006. 
 
Les frais administratifs sont stabilisés. 
 
Sur la base de la lettre du contrôleur aux comptes, les membres approuvent les comptes 
2006. 
 
 
 
 



    V. Etat des comptes 2007 
 
Julie Schaller  présente le budget 2007 et précise que la quasi-totalité du budget est assurée 
à cette date. Les nouvelles dépenses sont limitées et le travail consiste cette année à 
stabiliser et professionnaliser les projets. 
 
 

VI. Présentation du programme 2007 
 
Le programme est le même qu’en 2006, si ce n’est la réflexion menée sur l’avenir du CAP. 
 
 
   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  
Alexandra Sigrist  
Raphaël Robas (Trésorier) 
Marie Christine Ortner 
Christan Lopez Quirland 
Joël Fluss 
 
 
 
Clôture de l’assemblée générale 
 
 
 
 
 
 
Signé par : 
 
 
Nicolas Liengme, Président     Sylvia Serafin, Vice-présidente 
 
 


