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Mot du coprésident  

	

Nos	pas	nous	mènent	à	eux,	ces	enfants	et	adolescents	dont	 la	souffrance	silencieuse	pénètre	nos	
cœurs	et	agite	nos	pensées.	

Des	 idéaux,	 des	 compétences,	 des	 envies	 nous	 rassemblent,	 collaborateurs	 et	 bénévoles	 de	
l’association	Païdos.	

La	 reconnaissance	 de	 nos	 gouvernements,	 la	 générosité	 de	 nos	 donateurs	 et	 une	 force	 humaine	
extraordinaire	a	nouvellement	permis	d’aller	plus	loin	:	

• Naissance	 du	 Cap	 qui	 accueille,	 protège,	 soigne	 et	 accompagne	 les	 mineurs	 non	
accompagnés	hors	filière	de	l’asile,	en	errance	sur	notre	territoire.	

• Augmentation	 du	 nombre	 d’enfants	 d’ici	 et	 d’ailleurs	 accueillis	 au	 sein	 de	 l’Atelier	 des	
Bricolos,	 dont	 l’accompagnement	 socio-culturel	 à	 visée	 intégrative	 en	 faveur	 des	 enfants	
requérants	d’asile	et	de	 leur	famille	a	vu	sa	qualité	de	développer	et	dont	 la	sensibilisation	
des	enfants	résidents	«	intégrés	»	a	pu	être	menée	à	bien.	

• Amélioration	des	outils	d’insertion	et	de	soins	pour	les	adolescents	au	sein	du	CPPA	avec	une	
réflexion	 et	 un	 travail	 d’écriture	 sur	 l’autoportrait	 avec	 accompagnement	
psychopédagogique.	

• Forte	 demande	 de	 l’exposition	 de	 prévention	 des	 phénomènes	 de	 discrimination,	 avant	
élaboration	de	la	nouvelle	exposition	et	campagne	de	prévention.	

Les	objectifs	humanitaires	émis	lors	de	la	fondation	de	Païdos	paraissent	avoir	suscité	un	mouvement	
propre	qui	aujourd’hui	nous	porte.	L’association	Païdos	est	aujourd’hui	plus	que	jamais	au	centre	des	
problématiques	d’errance,	de	souffrance	identitaire,	d’exclusion.	

Le	 tissu	 humain	 qui	 compose	 aujourd’hui	 l’association,	 c’est	 plus	 de	 cinquante	 collaborateurs	 et	
bénévoles	en	permanente	interaction,	attentifs	aux	collaborations	de	plus	en	plus	nombreuses	avec	
le	réseau	genevois	gouvernemental	et	non-gouvernemental	en	faveur	des	mineurs	en	difficulté.	

Genève,	à	l’instar	de	la	Suisse	et	de	l’Europe,	est	au	cœur	des	problématiques	psychiques	et	sociales	
liées	 aux	 migrations	 difficiles.	 Elle	 voit	 arriver	 au	 sein	 de	 son	 territoire	 une	 partie	 infime,	 mais	
croissante	des	rejetons	d’un	système	mondial	en	faillite	à	protéger	et	offrir	 les	bases	nécessaires	à	
leur	développement.	

Nos	efforts	ont	été	 importants,	mais	 les	besoins	des	enfants	 les	plus	précarisés	 le	 sont	davantage.	
Nous	nous	 réjouissons	de	 continuer	 ce	 chemin.	Comprendre,	décrire,	penser	 les	mutations	de	nos	
sociétés	 qui	mettent	 nos	 enfants	 et	 adolescents	 en	 difficulté.	 Accueillir,	 soigner,	 accompagner	 les	
mineurs	en	grande	souffrance,	afin	qu’ils	puissent	trouver	leur	devenir	

	
Nicolas	Liengme	
Co-fondateur,	co-président	
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Survol 2018  

	

En chiffres  

Budget	2018		
CHF	1'055	521.-	
	

Cap	2018	:	
• 70	mineurs	non	accompagnés	en	errance	pris	en	charge	

	

CPPA	2018:		
• 35	adolescents	pris	en	charge,	dont	13	déjà	présents	en	2017		
• 17	sorties	dont	:	

o 12	ont	été	réinsérés	
o 4	ont	quitté	le	CPPA	sans	projet	de	réinsertion	
o 1	départ	involontaire	

• 18	poursuivent	leur	prise	en	charge	en	2019	
• 50	demandes	de	prise	en	charge	

	

Atelier	des	Bricolos	2018:		
• 498	enfants	accueillis		

	

Prévention	2018:		
• 1700	élèves	sensibilisés	aux	problématiques	de	discrimination	et	de	racisme	
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Pour rappel, l’association Païdos, c’est...  

	

Organisme		
L’association	 Païdos	 est	 un	 organisme	 non	 gouvernemental	 reconnu	 d’utilité	 publique,	 fondé	 à	
Genève	en	1996.	 Il	est	actuellement	 l’un	des	plus	anciens	et	 importants	dans	 le	canton	à	s’occuper	
d’enfants	 et	 d’adolescents	 en	 rupture	de	 lien	 social.	 L’association	Païdos	 est	 soutenue	par	 l’État,	 la	
Ville	 de	Genève,	 de	 nombreuses	Communes,	 des	 fondations,	 le	 réseau	 d’entreprises	 solidaires,	 les	
membres	cotisants,	ainsi	que	par	des	donateurs	particuliers.		

Mission		
Observer,	penser	et	agir	pour	l’enfance	et	l’adolescence.		

• Offrir	 des	 espaces	 et	 des	 projets	 d’intégration,	 de	 réinsertion	 et	 de	 soins	 aux	 enfants	 et	
adolescents.		

Objectifs		
• Proposer	 des	 approches	 thérapeutiques	 et	 éducatives	 innovantes	 qui	 permettent	 à	 des	

enfants	 et	 adolescents	 en	 difficulté	 de	 retrouver	 leur	 place	 dans	 la	 société,	 la	 famille	 et	
l’école.		

• Mener	des	actions	préventives	auprès	de	l’ensemble	des	adolescents	à	Genève	et	sensibiliser	
la	population	aux	problématiques	liées	à	l’enfance	et	l’adolescence.		

Programmes		
• Cap	 :	 espace	d’accueil	 d’urgence	 socio-éducatif	 et	psychopédagogique	pour	mineur.e.s	non	

accompagnés,	en	situation	d’errance.	
• Centre	psychopédagogique	 pour	 adolescents	 (CPPA)	 :	 centre	 de	 jour	 pour	 adolescents	 en	

rupture	de	lien	social,	de	formation	et	en	difficulté	psychologique.		
• Atelier	 des	 Bricolos	 :	 atelier	 créatif	 destiné	 aux	 enfants	 de	 4	 à	 12	 ans	 favorisant	 les	

rencontres	 interculturelles	 entre	 enfants	 migrants	 et/ou	 en	 situation	 de	 précarité,	 et	 des	
enfants	genevois.		

• Prévention	Païdos	:	projet	de	prévention	et	de	sensibilisation	lié	aux	problématiques	traitant	
de	la	rupture	du	lien	social	durant	l’enfance	et	l’adolescence.		

Valeurs		
Les	valeurs	de	l’association	Païdos	sont	humanistes	et	s’articulent	particulièrement	autour	de	quatre	
notions:�confiance,	échange,	tolérance	et	liberté.		
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Conseil de direction
Anne Borner,  Yoann Schaller,  Sylvia Serafin 

Christel Girerd, Sarah Dentand 

CPPA

Responsable
thérapeutique
Christel Girerd

 Responsable
éducative 

Sarah Dentand

Bricolos

Administration 

Secrétaire-comptable
Sandrine Immer

Animateurs/trices 
socioculturels/les
Séverine Ramer

Caio Gonçalves Fonseca
Assistantes 

socio-éducatives
 Hélène Mouthon
Berthe Porquet

Educateurs/trice
Laetitia Bouvier

Marc-Antoine Bernard
Mirko Rizzo

Assistant socio-éducatif
Steve Borello

Comité
François Guisan, co-président; Nicolas Liengme, co-président;   

Philipp Fischer, trésorier; Joëlle Becker, membre;
Robin Jossen, membre; Nicolas Ambrosetti, membre

Médiation
scolaire

Responsable 
Yoann Schaller

Animatrice
Llamparina Marino

Gaviota Villmil

Référent médical 
Dr Nicolas Liengme

Educateur/trice
Damine Krummen

Cédric Jenni
Johanna Stanning

Psychologue
Dany Khouri

Animatrice FASe
Corinne Blanchard

Insertion Intégration Prévention

Cap   Projets &
recherche de fond

Responsable
Sylvia Serafin 

Responsable
Sylvia Serafin 

Administration  
finances

Responsable
Anne Borner

Les équipes sont aussi composées de stagiaires, moniteurs, civilistes et bénévoles

Responsable
Conseil de direction

Comité et équipes 2018 

	

Organigramme	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Comité		

Les	équipes	sont	aussi	composées	de	stagiaires,	moniteurs,	civilistes	et	bénévoles		
François	Guisan	 Coprésident	
Nicolas	Liengme		 Coprésident	
Philipp	Fischer	 Membre	
Joëlle	Becker	 Membre	
Robin	Jossen	 Membre	
Nicolas	Ambrosetti	 Membre	

	

Equipe	opérationnelle	&	membres	du	conseil	de	direction	

Anne	Borner	 Responsable	administrative	et	financière		
Sylvia	Serafin	 Responsable	du	Cap			
	 Responsable	communication	&	recherche	de	fonds		
Christel	Girerd	 Responsable	thérapeutique	du	CPPA		
Sarah	Dentand	 Responsable	éducative	du	CPPA		
Yoann	Schaller	 Responsable	prévention	
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Equipe	opérationnelle		

Marc-Antoine	Bernard	 Educateur	au	CPPA		
Steve	Borrello	 Assistant	socio-éducatif	au	CPPA	
Laetitia	Bouvier	 Educatrice	au	CPPA	
Mirko	Rizzo	 Educateur	au	CPPA	
Basilia	Gonzales	Montano	 Femme	de	ménage	
Sandrine	Immer	 Secrétaire	comptable	
Llamparina	Marino	 Animatrice	prévention	scolaire	
Gaviota	Villamil	 Animatrice	prévention	scolaire	
Hélène	Mouthon	 Assistante	socio-éducative	aux	Bricolos	
Berthe	Porquet	 Assistante	socio-éducative	aux	Bricolos	
Joyce	Bitzberger	 Assistante	socio-éducative	aux	Bricolos	a.i.	
Séverine	Ramer	 Animatrice	socioculturelle	aux	Bricolos	
Caio	Gonçalves	Fonseca	 Animateur	socioculturel	aux	Bricolos	
Damine	Krummen	 Educatrice	au	Cap	
Cédric	Jenni	 Educateur	au	Cap	
Annick	Marmy	 Educatrice	au	Cap	

	

Stagiaires	et	civilistes		

Loraine	Félix	Pedrazzetti	 Educatrice	stagiaire	au	CPPA	
Veronica	Longo	 Educatrice	stagiaire	au	CCPA	
Johanna	Stanning	 Educatrice	stagiaire	au	Cap	
Yann	Matousek	 Educateur	stagiaire	au	Cap	
Marion	Boggio	 Educatrice	stagiaire	au	Cap	
Théo	Narvaez	 Animateur	socio-éducatif	stagiaire	aux	Bricolos	
Esteban	Adrian	Montano	Ybargüen	 Civiliste	aux	Bricolos	

	

Personnes	associées	aux	programmes,	en	collaborations	externes	:	

Yann	Boggio	et	Coé	Blanchard	de	la	FASe	pour	le	programme	Cap.	
Dr	Dany	Dahdouh	Khouri,	psychologue	au	programme	Cap.	
Eric	Chevalier,	conseiller	en	interventions	sociales	au	programme	Cap.	
Georges	Altmann,	conception	audiovisuelle	pour	la	prévention	scolaire.	
Noah	Vand-der-Kellen	Mankele,	interview	filmée	pour	la	prévention	scolaire.	
Innovation	Media	Sàrl,	montage	de	l'expérience	sociale	filmée	pour	la	prévention	scolaire.	
Nathan	Monney,	cuisinier	pour	l'Atelier	des	Bricolos	durant	les	vacances	scolaires	estivales.	
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Le Cap, nouveau programme d’accueil d’urgence  

pour les mineurs non accompagnés (MNA) en errance 

	

Introduction	

Ce	 projet	 suit	 l’expérience	 du	 Sas	 qui	 a	 permis	 l’accueil	 socio-éducatif,	 psychopédagogique	 et	
thérapeutique,	ainsi	que	l’animation	socio-culturelle,	de	plus	de	200	requérants	d’asile	mineurs	non	
accompagnés	(RMNA)	entre	fin	2015	et	2017.	Dans	le	cadre	du	Sas,	nous	avons	été	amenés	à	faire	un	
état	 des	 lieux	 sur	 la	 situation	 des	 mineurs	 non	 accompagnés	 non	 requérants	 d’asile	 (MNA)	 en	
situation	de	vulnérabilité	et	en	errance	à	Genève.	
Il	 est	 ressorti	 de	 ce	 constat	 que,	 potentiellement,	 une	 centaine	 de	mineurs	 non	 accompagnés	 en	
errance	 se	 trouvaient	 dans	 le	 bassin	 genevois.	 Il	 a	 donc	 été	 décidé,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Service	
social	 international	suisse	 (SSI)	et	 la	Fondation	genevoise	pour	 l’animation	socioculturelle	 (FASe)	de	
lancer,	depuis	le	5	mars	2018,	un	projet	pilote	d’accueil	d’urgence	pour	ces	adolescents.	Dénommé	le	
Cap,	ce	projet	a	dans	l’idée	de	protéger,	d’accompagner	et	de	soutenir	ces	mineurs	non	accompagnés	
en	 agissant	 le	 plus	 rapidement	 possible	 contre	 les	 risques	 de	 marginalisation	 pouvant	 mener	 ces	
jeunes	dans	des	réseaux	d’illégalité,	tels	que	la	prostitution	et	le	deal.	

	

Public	cible	

Le	programme	du	Cap	est	destiné	aux	mineurs	non	accompagnés	âgés	de	14	à	18	ans.	Il	s’agit	donc	
d’enfants	 isolés,	séparés	de	toute	autorité	parentale,	ne	bénéficiant	pas	d’un	statut	 légal	en	Suisse,	
potentiellement	invisibles	auprès	des	institutions	publiques	et	exclus	du	système	social	genevois.	

	

Objectifs	

Les	 objectifs	 du	 Cap	 sont	 d’accueillir	 les	MNA	 en	 situation	 d’errance	 en	 leur	 offrant	 un	 espace	 de	
soutien	et	de	protection	face	aux	risques	de	marginalisation,	en	facilitant	leur	accès	aux	soins	et	aux	
accompagnements	socio-éducatifs,	cela	en	vue	d’une	intégration	sociale	digne	et	durable	au	sein	de	
notre	société.	
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Moyens		

• Ecoute	active	et	bienveillante	(éducative,	psychologique	et	juridique)	
• Accompagnement	psychopédagogique	individuel	et	groupal	
• Dépistage	de	problématiques	psychosociales	liées	à	l’errance	et	à	la	migration	
• Accompagnement	psychothérapeutique	transitoire	lorsque	le	réseau	genevois	est	saturé		

ou	non	adapté	aux	besoins	de	l’adolescent	en	question	
• Tissage	de	liens	sociaux	avec	l’équipe	et	les	autres	adolescents	du	Cap,		

ainsi	qu’avec	la	population	genevoise	
• Réorientation	vers	des	lieux	de	soins	et	d’éducation	existants	
• Pédibus	notamment	pour	chercher	certains	adolescents	sur	leur	lieu	de	vie	

	

Activités	proposées		

• Atelier	de	français	
• Atelier	de	mathématiques	
• Ateliers	de	cuisine	
• Repas	en	groupe	
• Ateliers	d’expression	artistique	
• Sport	

	

Horaires	et	conditions	d’accueil	

Du	lundi	au	vendredi	de	10h30	à	14h00	au	20	rue	de	la	Servette.	

L’accueil	 est	 libre,	 universel	 et	 sans	 inscription	 pour	 les	 primo-arrivants,	 obligatoire	 pour	 les	MNA	
adressés	par	le	Service	de	protection	des	mineurs	(SPMi).	

	

Encadrement	

Le	 suivi	 et	 l’encadrement,	 individuel	 et/ou	 groupal,	 se	 fait	 par	 une	 équipe	 interdisciplinaire	 de	
professionnels	 de	 l’éducation	 (éducateurs)	 de	 l’animation	 socioculturelle	 (animateurs,	 médiateurs	
culturels)	et	de	la	santé	(psychologue	et	pédopsychiatre).	
Equipe	2018	 :	 1	 responsable,	 2	 éducateurs,	 1	 animatrice,	 1	 psychologue,	 2	 stagiaires	 et	 des	
bénévoles.	
	
	
	

Le Cap en 2018	

Contexte	et	profils	

Majoritairement	originaires	d’Afrique	du	Nord	et	de	 l’Ouest,	ces	 jeunes	ont	en	commun	de	fuir	des	
situations	 familiales	 et	 sociales	 particulièrement	 difficiles.	 Orphelins,	 enfants	 hors-mariage	 ou	
maltraités,	souvent	issus	de	milieux	modestes	et	précarisés,	ils	prennent	la	route	de	l’exil,	parfois	très	
tôt	 (entre	 10	 et	 14	 ans),	 dans	 l’idée	 d’accéder	 à	 une	 vie	 meilleure	 en	 Europe.	 En	 plus	 d’un	 vécu	
traumatique,	 lié	 aux	 ruptures	 familiale	 et	 sociale,	 ces	 enfants	 sont	 confrontés	 à	 un	 parcours	
migratoire,	parfois	 traumatisant,	et	à	une	errance	dans	 les	pays	européens,	 jalonnée	d’expériences	
dramatiques	 (traite	 d’être	 humain,	 prostitution,	 réseaux	 d’illégalité,	 exclusion	 sociale	 et	 spatiale,	
addictions,	etc.).	
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Hébergement		

Les	 premiers	 adolescents	 accueillis	 au	 Cap	 ont	 été	 logés	 dans	 le	 dispositif	 d’hébergement	 de	 la	
protection	civile	(PC)	proposé	par	l’Armée	du	Salut	et	la	Ville	de	Genève	jusque	fin	avril	2018.	Suite	à	
la	fermeture	de	la	PC,	certains	adolescents	ont	été	placés	dans	un	hôtel	dit	«	social	»	par	le	Service	de	
protection	des	mineurs.	Ils	ont	eu	comme	consigne	de	prouver	leur	minorité	dans	les	72	heures.	Suite	
à	 cette	 décision,	 bon	 nombre	 d’entre	 eux	 ont	 quitté	 le	 territoire	 n’ayant	 pu	 obtenir	 un	 acte	 de	
naissance	 ou	 une	 pièce	 d’identité	 auprès	 de	 leur	 famille	 ou	 des	 autorités	 compétentes.	 A	 ce	 jour,	
certains	adolescents	sont	encore	contraints	de	dormir	dans	la	rue.		
	
Accueil	de	nuit	d’urgence	aux	Bricolos	
Touchée	par	cette	situation,	l’association	a	organisé	un	accueil	de	nuit	d’urgence	durant	3	nuits	dans	
les	 locaux	 de	 l’Atelier	 des	 Bricolos	 et	 a	 ainsi	 accueilli	 les	 plus	 vulnérables	 parmi	 ces	 jeunes.	 Cinq	
mineurs	 non	 accompagnés	 (MNA),	 sans	 domicile	 fixe,	ont	 pu	 être	 encadrés	 bénévolement	 par	 les	
membres	de	l’équipe	et	du	comité	dans	l’attente	d’une	solution	d’hébergement.		
	
Hôtel	Social	
Les	 adolescents	 sont,	 pour	 la	 plupart,	 placés	 dans	 un	 hôtel	 social,	 livrés	 à	 eux-mêmes	 avec	 un	
encadrement	 socio-éducatif	 minimum	 proposé	 par	 une	 association	 mandatée	 par	 le	 SPMi.	 Bon	
nombre	d’entre	eux	se	sont	fait	exclure	par	 l’hôtelier	pour	des	raisons	de	comportement	et	se	sont	
retrouvés	dans	la	rue.	
	
Hospice	général	
Suite	à	une	décision	du	Conseil	d’Etat,	c’est	au	mois	d’octobre	2018	que	le	dispositif	d’hébergement	
de	 l’Hospice	général	s’est	concrétisé	avec	10	places	disponibles.	Plusieurs	adolescents	ont	donc	été	
placés	dans	les	foyers	des	Tattes,	du	Saconnex	et	de	l’Etoile.	
	

Accueil		

Le	Cap	propose	un	accueil	de	 jour,	du	 lundi	au	vendredi,	 entre	10h30	et	14h.	 S’inspirant	du	projet	
précédent	du	Sas,	un	planning	par	jour	s’articule	autour	d’activités	thématiques,	élaboré	comme	suit	:	
	
Lundi	 :	 français	
Mardi	 :	 mathématiques	
Mercredi	 :	 sport	
Jeudi	 :	 vie	culturelle	
Vendredi	 :	 expression	artistique	
	
En	ce	qui	concerne	le	français	et	les	mathématiques,	différents	ateliers	sont	proposés	en	fonction	du	
niveau	scolaire	des	adolescents,	afin	que	chacun	puisse	progresser	librement.	Les	autres	thématiques	
ont	pour	objectifs	d’amener	les	jeunes	à	échanger	et	à	partager,	en	langue	française,	afin	de	créer	un	
espace	bienveillant	favorisant	le	lien	social	entre	les	adolescents	et	avec	l’équipe.		
Le	programme	reste,	par	ailleurs,	flexible	dans	la	mesure	où	certains	adolescents,	en	fonction	de	leur	
situation	(hébergement,	santé,	problèmes	juridiques,	etc.)	ne	peuvent	participer	aux	activités	du	jour.	
Des	moments	d’écoute	et	de	soutien	sont	alors	privilégiés	par	l’équipe.	
Chaque	midi,	un	repas	est	préparé	de	 façon	collective	avec	 les	 jeunes	et	pris	en	commun	dans	nos	
locaux.	Une	participation	aux	tâches	ménagères	est	aussi	demandée.	
En	plus	des	activités	thématiques,	les	adolescents	peuvent	bénéficier	d’un	soutien	psychologique.	
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Suivi	psychologique		
Notre	 psychologue	 intervient	 les	mardis	 et	 jeudis	 par	 l’entremise	 d’entretiens	 individuels	 et	 par	 la	
mise	en	place	de	groupes	de	parole.	Les	adolescent.e.s	sont	très	preneurs	des	entretiens	individuels	
avec	 la	psychologue,	puisqu’il	 s’agit	d’un	espace	d’écoute	où	chacun	peut	déposer	 ses	 souffrances,	
ses	 espoirs,	 ses	 attentes,	 et	 notamment	 en	 langue	 arabe.	 Cumulant	 les	 traumatismes	 dans	 leur	
parcours	de	vie	 (rupture	familiale,	projet	migratoire,	etc.),	une	extrême	majorité	des	 jeunes	souffre	
de	problèmes	psychologiques	et	physiques,	comme	des	troubles	du	sommeil	et	d’importantes	pertes	
de	poids.	
Le	pédopsychiatre	bénévole	de	 l’association	 rencontre	ponctuellement	 les	adolescent.e.s	 lorsque	 la	
psychologue	estime	que	la	situation	demande	alors	un	avis	médical.	
	
Conseil	et	suivi	juridique	du	SSI	
Dès	l’ouverture	du	Cap,	une	étroite	et	précieuse	collaboration	s’est	mise	en	place	et	se	poursuit	avec	
le	 Service	 social	 international	 suisse	 (SSI).	 Certains	 adolescents	 ont	 pu	 être	 gratuitement	 suivis	 et	
conseillés	par	leurs	services.	Plusieurs	rencontres	s’organisent	entre	professionnels	pour	réfléchir	sur	
les	 conditions	de	vie	et	d’accueil	 sur	 le	 territoire	genevois.	 Les	équipes	ont	également	échangé	sur	
des	situations	individuelles	complexes	dans	l’objectif	d’améliorer	les	conditions	de	vie	de	ces	jeunes.	
	
Collaboration	avec	le	SPMi	
Le	 Service	 de	 protection	 des	 mineurs	 (SPMi)	 a	 rapidement	 été	 notre	 principal	 interlocuteur.	 La	
collaboration	 et	 l’organisation	 des	 prises	 en	 charge	 des	mineurs	 non	 accompagnés	 (MNA)	 se	 sont	
organisées	 et	 renforcées	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	 mois.	 Tout	 d’abord	 avec	 l’équipe	 de	 première	
intervention	 (API),	puis	 rapidement	avec	 celle	des	 curateurs	du	 service	RMNA.	Sont	ainsi	mises	en	
place	 des	 réunions	 d’admission	 et	 de	 réseau	 autour	 de	 l’adolescent	 regroupant	 les	 différents	
partenaires	impliqués	dans	le	suivi	(Païdos,	SPMi,	Hospice	Général).	Nous	avons	également	participé	
mensuellement	aux	réunions	interinstitutionnelles	pour	échanger,	notamment,	sur	les	situations	des	
MNA.		
	

En	chiffres		

• 60	 adolescent.e.s	pris	 en	 charge	 dès	 l’ouverture	 du	 Cap	 entre	 les	mois	 de	mars	 et	 fin	
décembre	2018,	dont	58	garçons	et	2	filles.	

• 3	 d’entre	 eux	 ont	 été	 victimes	 de	 traite	 d’être	 humain	:	 prostitution,	 trafic	 de	 drogue,	
violences,	vols,	cambriolage.	

• 1	décès	suite	à	un	cambriolage	qui	a	mal	tourné	
• 3	intégrations	scolaires	

	
La	majorité	des	adolescents	ont	été	incarcérés	pour	les	raisons	suivantes	:		interdiction	d’entrée	et	de	
séjour	 sur	 le	 territoire	 et/ou	 délits	 mineurs	 (cambriolage,	 vol,	 trafic,	 consommation	 de	 drogue,	
bagarre,	etc.)	
	

Perspectives	

La	mise	en	place	d’une	convention	et	d’un	contrat	de	prestation	avec	le	SPMI	est	en	cours.	
Chaque	adolescent	adressé	par	le	SPMi	est	facturé	depuis	le	mois	de	novembre	2018	à	CHF	520.-	par	
semaine.	
	
En	 lien	avec	 le	 réseau	 institutionnel	et	associatif,	 l’association	met	 tout	en	œuvre	pour	obtenir	des	
autorités	qu’elles	octroient	aux	MNA	les	droits	reconnus	par	la	Convention	internationale	des	droits	
de	l’enfant,	ratifiée	par	la	Suisse	il	y	a	22	ans.	
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Partenariat	

Le	Cap	est	mené	conjointement	avec	:	
• La	Fondation	genevoise	pour	l’animation	socioculturelle	(FASe)		http://fase.ch/	
• Le	Service	social	international	suisse	(SSI)	https://www.ssi-suisse.org/fr	

	

Réseau	professionnel	

• Service	protection	des	mineurs	(SPMi)	
• Plateforme	informelle	du	Stamm	
• Associations	non	gouvernementales	actives	dans	les	questions	migratoires	

et	de	l’hébergement	(Roseraie,	Armée	du	Salut,	CARE,	Aspasie,	etc.)	
• HUG	(Hôpitaux	universitaires	de	Genève)	en	particulier	CAMSCO,	CSJ,	SPEA	
• Ville	de	Genève	(Service	social)	

	
Ce	projet	est	soutenu	par	des	fondations	privées	:	
• Une	fondation	privée	genevoise	
• La	fondation	Lombard	Odier	
• La	fondation	André	&	Cyprien	
• La	fondation	Philantropia	
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L’Atelier des Bricolos   

	

Pour	rappel	

Ce	programme	accueille	en	dehors	des	horaires	scolaires,	les	mercredis	et	pendant	les	vacances,	des	
enfants	âgés	de	4	à	12	ans,	issus	des	foyers	pour	requérants	d’asile,	ainsi	que	des	enfants	domiciliés	
dans	le	canton	de	Genève,	sur	inscription.		
L’équipe	 met	 en	 place	 des	 activités	 favorisant	 la	 rencontre,	 l’échange	 et	 le	 partage,	 autour	 de	 la	
créativité,	de	 sorties	et	de	 jeux.	 L’intégration	 se	 concrétise	par	 la	participation	de	 tous	 les	enfants,	
dans	un	esprit	d’ouverture	et	de	tolérance.	
	

Objectifs		

• Favoriser	les	interactions	entre	des	enfants	de	différents	milieux	socioculturels		
au	travers	d’activités	créatrices		

• Sensibiliser	les	enfants	aux	valeurs	du	«vivre	ensemble»		
• Améliorer	l’intégration	des	enfants	dans	le	tissu	socioculturel	genevois,		

notamment	en	impliquant	leurs	parents	dans	les	activités	«Familles»		
• Développer	la	confiance	et	l’estime	de	soi		
• Susciter	la	créativité	et	l’expression	de	soi		
	

Equipe		

• 		2	 animateurs	socioculturels		
• 		2	 assistants	sociaux-éducatifs	(ASE)	
• 23	 moniteurs		
• 		1	 personne	emploi	Jeune		
• 		1	 stagiaire	dans	le	domaine	social		

	

Enfants	

Notre	spécificité	est	d’ouvrir	l’accueil	aux	enfants	issus	des	foyers	pour	requérants	d’asile	de	l’Hospice	
général.	 Une	 des	missions	 centrales	 de	 l’équipe	 encadrante	 est	 de	 permettre	 à	 chaque	 enfant	 de	
trouver	sa	place,	de	se	faire	une	place.	La	diversité	se	vit	alors	comme	une	ressource,	un	partage	de	
ce	que	chacun	peut	apporter	à	l’autre,	peut	apporter	au	groupe.	La	question	de	l’intégration	est	donc	
fondatrice	de	notre	action,	 les	enfants	d’aujourd’hui	 seront	 les	adultes	de	demain.	Faire	 société	en	
tant	 qu’enfant,	 c’est	 apprendre	 à	 vivre	 ensemble,	 à	 partager	 des	 expériences	 individuelles	 et	
collectives	au	sein	d’un	groupe,	à	se	respecter	et	à	respecter	autrui.	
Ces	rencontres	interculturelles	se	sont	nourries	cette	année	à	l’accueil	d’un	foyer	de	l’Hospice	général	
récemment	 ouvert,	 celui	 du	 Bois-de-Bay	 situé	 à	 Satigny.	 L’occupation	 familiale	 des	 foyers	 est	
dépendante	de	nombreux	facteurs,	tels	que	les	nouvelles	arrivées,	les	déménagements	en	logement	
individuel,	 les	 regroupements	 familiaux	 ou	 encore	 les	 renvois.	 L’accueil	 de	 ces	 enfants	 au	 sein	 de	
l’Atelier	des	Bricolos	suit	les	besoins	des	foyers,	notamment	en	termes	de	nombre	d’enfants	accueillis.	
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Actuellement,	sur	les	vacances	et	les	mercredis,	les	foyers	sont	au	nombre	de	six:	Bois-de-Bay,	Tattes,	
Praille,	Feuillasse,	Tilleuls	et	Grand-Saconnex.		
	

Activités	

Les	activités	créatives	de	l’Atelier	des	Bricolos	se	sont	laissées	inspirer	par	les	différentes	rencontres	
tout	au	long	de	l’année.		
	
Les	enfants	ont	pu	appréhender	l’art	contemporain	à	la	Villa	Bernasconi	et	s’approprier	le	fil	de	laine.	
Ils	ont	pu	s’exercer	à	coudre,	à	tisser,	à	couper,	à	nouer,	à	mêler	ou	à	emmêler.	
	
Comme	 chaque	 année,	 la	 participation	 au	 Bonhomme	 Hiver	 de	 la	 commune	 de	 Lancy	 permet	 de	
collaborer	 avec	 d’autres	 lieux	 d’animation,	 notamment	 le	 Terrain	 d’Aventures	 Lancy-Voirets	 et	
Marignac.	Entre	le	concours	d’affiche,	l’élaboration	d’un	costume	pour	la	parade	et	la	fabrication	du	
bonhomme,	 les	 enfants	 ont	 révélé	 leurs	 grands	 talents	 artistiques	 et	 collaboratifs.	 La	 Parade	 du	
Bonhomme	Hiver	en	mars,	avec	 les	parents	et	 les	enfants,	s’achève	par	un	bol	de	soupe	partagé	en	
soirée	sur	l’Esplanade	des	Palettes.	
	
Des	animations,	tels	que	le	Petit	Black	Movie	et	un	Atelier	de	danse	du	Burkina,	ont	été	proposés	par	
la	Maison	de	Quartier	des	Acacias,	ainsi	que	des	lectures	dans	les	bibliothèques	du	Grand-Lancy	et	de	
la	Croix-Rouge.	
	
Notre	 participation	 aux	Olympiades,	 organisées	 par	 Clair	 Bois-Lancy	 sur	 une	 journée	 au	 parc	 des	
Evaux,	fut	l’occasion	d’aborder	-en	amont	avec	les	enfants-	le	thème	du	handicap,	de	questionner	la	
diversité	et	les	notions	du	«vivre	ensemble»		
	
Des	enfants	ont	participé	à	 la	 Journée	de	 la	 lecture	à	voix	haute	:	un	moment	prolongé	de	 lecture,	
durant	 lequel	 les	 enfants	 choisissent	 ce	 qu’ils	 veulent	 entendre,	 interviennent	 en	 cours	 d’histoire	
et/ou	 désirent	 lire	 à	 leur	 tour.	 Pour	 les	 enfants	 ne	 maîtrisant	 pas	 complétement	 le	 français,	 ce	
moment	a	aussi	été	l’occasion	de	se	familiariser	avec	des	sons	et	des	images	de	manière	ludique.	
	
Dans	 le	 contexte	 d’un	 accueil	œuvrant	 pour	 l’intégration	 de	 tous,	 la	 participation	 de	 l’Atelier	 des	
Bricolos	aux	Tissus	de	 l’immigration	 (action	pacifique	pour	 témoigner	du	 sort	des	 réfugiés)	prenait	
pleinement	 son	 sens.	 Ce	 type	 d’animations	 permet	 d’aborder	 des	 sujets	 d’actualité	 où	 les	 enfants	
questionnent	ouvertement.		
	
L’environnement	 où	 se	 situe	 l’Atelier	 des	 Bricolos	 permet	 aux	 enfants	 de	 bénéficier	 d’un	 espace	
extérieur	et	d’un	potager	(fleurs	en	PET	pour	 la	clôture,	désherbage	et	plantations,	divers	 jeux).	Les	
sorties	au	parc	font	aussi	partie	des	activités	qui	rythment	les	mercredis.		
	
Les	enfants	se	sont	inspirés	de	la	nature	pour	embellir	notre	atelier	:	collecte	et	peinture	d’écorces,	
graffiti	en	mousse,	peinture	de	galets,	plantation	de	plantes	vertes,	etc.	Autant	de	manière	d’être	
ensemble,	tout	en	se	découvrant	soi-même.		

En	hiver,	nous	organisons	de	nombreuses	sorties	à	la	patinoire,	ou	des	lectures	de	contes	en	
bibliothèque	et	des	ateliers	pâtisserie.	

La	 convivialité	 de	 la	 cuisine	 et	 l’élaboration	 des	 repas	 sont	 un	moment	 privilégié.	 Il	 rassemble	 des	
enfants	qui	ne	se	retrouvaient	pas	dans	d’autres	activités,	favorisant	 la	collaboration,	la	créativité	et	
le	partage.	
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Evènements		

De	manière	ponctuelle,	les	Bricolos	organisent	des	animations,	en	lien	avec	des	évènements	culturels	
existants	ou	composés	par	l’équipe	pour	privilégier	les	rencontres	entre	les	familles	de	tout	horizon.	

• Bonhomme	Hiver	(cf.	ci-dessus)	
• Journée	sans	écran	:	animation	créative	proposée	au	sein	de	l’école	des	Palettes.	
• Mai	au	parc	:	animation	participative	via	une	mosaïque	de	produits	récupérés	et	colorés.	
• Fête	des	trois	marchés	:	mise	en	place	d’ateliers	sur	l’Esplanade	des	Palettes.	
• Samedis	«Familles»	:	les	samedis	découverte	du	canton	et	les	samedis	cinéma,	soit	un	samedi	

après-midi	Land	Art	au	foyer	Bois-de-Bay,	ou	un	samedi	après-midi	aux	Bains	des	Pâquis.	
	
Les	sorties,	 tout	comme	 les	animations	au	sein	de	 l’Atelier	des	Bricolos,	 sont	des	vecteurs	de	 liens,	
tant	entre	 les	enfants	et	 leurs	parents,	mais	aussi	entre	 les	 familles,	une	manière	de	se	 rencontrer,	
différemment,	de	s’ouvrir	à	d’autres	personnes,	à	d’autres	lieux.		
	

Perspectives	2019	

Un	 travail	 de	 fond	 conduira	 l’équipe	 sur	 la	 question	 de	 l’intégration	 des	 enfants	 de	 foyers	 et	 la	
participation	de	leurs	parents.	 Il	s’agira	d’accentuer	la	présence	de	l’équipe	directement	au	sein	des	
foyers	:	 diagnostic	 des	 besoins	 des	 familles	 avec	 elles	 et	 les	 ASIC	 (assistant	 social	 en	 intervention	
communautaire)	 présentation	 des	 Bricolos	 et	 de	 nos	 diverses	 activités	 avec	 interprètes,	 soirées	
d’inscription	pour	permettre	aux	parents	d’être	partie	prenante,	sans	intermédiaire,	développer	des	
animations	en	lien	avec	les	demandes	de	ces	familles,	telles	que	les	sorties	sur	les	week-ends.		
Les	évènements	familles	seront	dorénavant	pensés	d’après	les	besoins	des	foyers.	
	

Remerciements	

Un	grand	merci	aux	diverses	associations	et	 lieux	d’animations	pour	leur	accueil,	 leur	enthousiasme	
et	leur	plein	d’idées	:	

• Les	Bibliothèques	du	Grand-Lancy,	de	Meyrin	et	de	la	Croix-Rouge	
• Le	Terrain	d’Aventures	Lancy-Voirets	
• La	Maison	de	Quartier	sous	l’Etoile	(anciennement	Marignac)	
• La	Maison	de	Quartier	des	Acacias	
• La	Villa	Bernasconi	
• Mai	au	parc	
• La	fondation	Clair	Bois-Lancy	

	
Un	 remerciement	 tout	 particulier	 aux	 parents	 pour	 leur	 présence	 et	 leur	 participation	 aux	 soirées	
d’information	pour	les	parents,	aux	apéros-expos	sur	les	vacances,	à	l’apéro	canadien	de	fin	d’année	
scolaire,	à	la	traditionnelle	soupe	de	Noël,	ainsi	que	sur	chaque	semaine	d’accueil,	leur	intérêt	porté	
aux	activités	dee	l’Atelier	des	Bricolos.	
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Total	enfants	accueillis	:	498	

Dont	368	durant	les	vacances	scolaires	et	les	mercredis	:	
• 29%	sont	des	requérants	d’asile	et	/ou	adressés	par	des	services	spécialisés		
• 71%	sont	des	enfants	domiciliés	dans	le	canton	de	Genève.	

	

Les	résultats	en	chiffre	jours/enfant	:	

• Vacances	(centre	aéré)	:	 1’211	
• Mercredis	des	Bricolos	:	 799	
• Fêtes	d’anniversaire	:	 311	

Total	(jours/enfant)	:	 2’321	
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Centre psychopédagogique pour adolescents (CPPA) 

	

Pour	rappel	

Public	cible		

Adolescents	de	13	à	18	ans,	en	rupture	de	formation	et	en	difficulté	psychologique.		
	

Objectifs		

• Réintégration	de	l’adolescent	au	sein	du	système	de	formation.		
• Soin	des	difficultés	psychiques.		

	

Encadrement		

Suivi	et	encadrement,	individuel	et/ou	groupal,	par	une	équipe	de	cinq	professionnels	de	l’éducation	
et	de	la	santé.		
	

Prise	en	charge		

Programme	individualisé	adapté	aux	besoins,	capacités	et	ressources	de	chaque	adolescent.	�	
Prise	en	charge	progressive	et	évolutive,	de	5	à	9	demi-journées,	avec	accueil	continu.	Programme	�
Autoportrait	 avec	 accompagnement	 psychopédagogique,	 modules	 socio-éducatifs	 et	 stages	
professionnels.	�Durée	moyenne	de	prise	en	charge	:	1	an.	Capacité	d’accueil	:	20	adolescents.	�	
	
	
Equipe	2018	:		
	

• 2	responsables	(thérapeutique,	éducative)	
• 2	éducateurs,	un	assistant	socio-éducatif		
• 1	stagiaire	HETS	
• 1	stagiaire	universitaire	en	science	de	l’éducation	
• 1	stagiaire	universitaire	en	psychologie	

	
	
	
	
	
	
	
	

centre 
psychopédagogique 
pour 
adolescents
   païdos                
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Modules	groupaux	:		

• Groupe	 thérapeutique,	 expression	 artistique,	 Silvia	 Wyder	 art-thérapeute	 supervise	 les	
animateurs	de	cet	atelier	

• Groupe	de	discussion	
• Sport	
• Sorties	culturelles	
• Insertion	professionnelle	
• Activités	scolaires	
• Module	«Jouons	à	jouer».		

	

Modules	individuels	:	

• Insertion	professionnelle	
• Activité	scolaire	
• Autoportrait.		

	

CPPA en 2018 :  
Nous	 avons	 consacré	 les	 vacances	 d’automne	 2018	 à	 un	 projet	 de	 court-métrage,	
questionnant	 l’image	 au	 sens	 large	:	 image	 de	 soi	 et	 image	 des	 autres.	 Cette	 activité	 a	
beaucoup	 intéressé	 les	 adolescents.	 Certains	 sujets	 comme	 les	 stéréotypes	et	 les	préjugés	
ont	pris	une	grande	place	dans	la	réalisation	du	film.	
En	plus	de	permettre	aux	jeunes	d’appréhender	l’outil	numérique	et	artistique	qu’est	la	vidéo,	ils	ont	
pu	exercer	leur	esprit	critique	afin	de	passer	d’un	statut	de	spectateur	passif	à	celui	d’acteur	exigeant	
et	averti.		
	
Démarche	:	

• Des	sujets	ainsi	que	des	contraintes	préparées	par	les	adolescents	ont	été	tirés	au	sort	
pour	déterminer	le	cadre	du	court-métrage.	

• Les	 rôles	 de	 chacun	 ont	 été	 définis	 selon	 leurs	 envies	 et	 leurs	 compétences	 (réalisateur,	
assistant	de	production,	assistant	caméra,	acteurs,	figurants,	voix-off,	etc.).	

• Le	scénario	et	le	texte	ont	été	réalisés	en	groupe.	
• Un	 temps	 de	 mise	 en	 place	 du	 décor	 et	 des	 costumes	 a	 été	 nécessaire.	 Les	 jeunes	 ont	

rapporté	des	objets	et	accessoires	de	chez	eux	en	lien	avec	la	thématique	choisie.	
• Le	tournage	et	le	montage	ont	pris	deux	matinées	complètes.		
• Le	projet	s’est	clôturé	par	une	projection	au	CPPA	réunissant	tous	 les	participants	ainsi	que	

l’équipe	de	professionnels	du	centre.	
	
Pour	 conclure,	 ce	projet	 a	été	une	expérience	positive	pour	 tous	où	 chacun	a	pu	 trouver	 sa	place.	
C’est	une	activité	que	nous	n’hésiterons	pas	à	proposer	à	nouveau	lors	des	prochaines	vacances.	
	
Les	 adolescents	 ont	 également	 expérimenté	 la	 création	de	bandes	dessinées	avec	une	pédagogue,	
Aurélie	Tièche.	
	
	
	
	
	
	



19	
	

Cette	 année	 a	 également	 été	 marquée	 par	 le	 tournage	 d’un	 long-métrage	 documentaire	 sur	
l’autoportrait,	 avec	 accompagnement	 psychopédagogique,	 par	 le	 réalisateur	 Christophe	 Chiesa.	 Ce	
documentaire	a	été	 réalisé	entre	 septembre	2017	et	 juin	2018,	au	 rythme	de	2	 jours	par	 semaine.	
Nous	nous	réjouissons	de	voir	le	reportage,	reflet	de	notre	travail	auprès	des	adolescents	et	nous	le	
remercions	pour	l’intérêt	qu’il	a	porté	sur	le	travail	des	adolescents,	la	bienveillance	et	la	sensibilité	
qu’il	leur	a	témoignées.	
	
Dans	 le	 cadre	du	module	d’expression	artistique,	 la	photographe	Anna	Ricca	est	 intervenue	auprès	
des	adolescents	pour	une	initiation	au	monde	de	la	photographie.			
	
Cette	 année,	 l’accord	 quadriennal	 de	 prestation	 avec	 le	 Service	 de	 protection	 des	 mineurs	 a	 été	
renouvelé.	
	
Le	CPPA	 a	 ouvert	 ses	 portes	 aux	 divers	 professionnels	 du	 réseau.	 Cette	matinée	portes	 ouvertes	 a	
permis	à	 certains	de	découvrir	 les	 locaux,	 les	activités	du	centre	et	de	découvrir	des	autoportraits.	
Cette	expérience	s’est	avérée	une	réussite	que	nous	prévoyons	de	reproduire	l’année	prochaine.		

	

Résultats	de	prise	en	charge		

• 35	adolescents	ont	été	pris	en	charge	au	cours	de	l’année	2018,		
dont	13	déjà	présents	en	2017	:	
o 12	ont	terminé	leur	prise	en	charge	et	ont	été	réinsérés	
o 		4	ont	quitté	sans	projet	de	réinsertion	
o 		1	départ	involontaire	
o 50	demandes	de	prise	en	charge	

• 17	stages	organisés	dans	9	lieux	différents,	domaine	social	(Carrefour	Rue,	les	Bricolos,	EMS	
Fort	Barreau,	l’atelier	vie,	Migros)	;	dans	la	vente	(Migros,	Sold-Bike)	

	

Collaboration	avec	le	réseau	et	formations	

En	2018,	dans	le	cadre	des	«	infos	réseau	»,	moments	de	réflexion,	de	discussion,	de	rencontre	et	de	
formation	 des	 équipes	 avec	 des	 professionnels	 du	 réseau	 genevois,	 le	 CPPA	 a	 reçu	 Véronique	
Thiaudière	et	Marie-Claude	Berthoud	des	EPI	secteur	Jeune,	Mme	Sandoz	du	Semo	de	Nyon,	l’équipe	
du	centre	de	jour	des	Saules	de	l’OMP,	Randall	 Izambi,	assistant	social	de	l’unité	de	crise	Malatavie.	
Nous	avons	été	invités	au	SEMO	Croix-Rouge	par	le	responsable	Jacques	Keller	pour	une	visite	et	une	
présentation	des	lieux,	des	activités	et	de	l’équipe.		
L’équipe	du	CPPA	a	assisté	 à	une	 journée	de	 formation	à	Valence,	 lors	du	Colloque	organisé	par	 le	
Centre	d’Etudes	et	de	Recherches	Cliniques	Drôme	Ardèche	en	partenariat	avec	 l’IRFSS	de	Valence,	
l’Université	Lyon	2,	l’Université	Catholique	de	Lyon.	
Ce	colloque	est	venu	interroger	les	frontières	entre	l’accompagnement	éducatif	et	thérapeutique	par	
trois	psychanalystes	 :	 Joseph	Rouzel,	Albert	Ciccone	et	Alain	Ferrant.	Chacun	d’entre	eux	a	posé	un	
regard	 contemporain	 sur	 les	 missions	 de	 soins	 et	 d’éducation	 des	 institutions	 sociales	 et	 médico-
sociales.		
En	 2018,	 la	 supervision	 de	 l’équipe	 éducative	 par	 Dimitri	 Anzules	 s’est	 achevée.	 Nous	 tenons	 à	 le	
remercier	 pour	 les	 8	 années	 qu’il	 a	 consacrées	 à	 l’association.	 L’équipe	 s’est	 questionnée,	
perfectionnée	 et	 sort	 forte	 de	 cette	 expérience	 et	 de	 cet	 accompagnement.	 Sa	 bienveillance,	 son	
professionnalisme	ainsi	que	l’adéquation	de	ses	interventions	resteront	une	ressource	dans	le	travail	
quotidien	et	les	réflexions	d’équipe.		
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Projets	2018	:		

Les	adolescents	ont	participé	à	une	journée	sur	le	lac	Léman	à	bords	de	voiliers	surprises.	Cette	sortie	
a	été	organisée	et	financée	par	une	banque	privée.	Nous	avons	profité	d’une	splendide	journée	d’été	
avec	 un	 pique-nique,	 une	 baignade	 et	 une	 initiation	 à	 la	 navigation	 à	 voile,	 soit	 des	 activités	 qui	
favorisent	les	rencontres,	la	complicité	et	les	découvertes		
Les	adolescents	ont	également	participé	tout	au	 long	de	 l’année	à	différentes	sorties	:	participation	
au	 festival	Voix	de	Fêtes	et	 au	 festival	 Tous	Ecrans,	 exposition	The	Art	 the	Brik	,	 exposition	Exil		au	
musée	de	la	Croix	rouge,	visionnage	d’une	pièce	de	théâtre	au	Poche	“Change	l’état	d’agrégation	de	
ton	chagrin	“,	film	«	Wonder	»	et	«	Astérix	»,	sortie	vélo	avec	Genève	Roule.		
Dans	le	module	sport,	les	adolescents	ont	pratiqué	du	badminton	à	la	Queue	d’Arve,	du	minigolf	au	
Lignon,	et	diverses	activités	à	la	salle	de	gym	du	CO	de	Budé,	baignade	aux	Bains	des	Pâquis.		
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Prévention & sensibilisation 

	
	
Pour	cette	année	2018,	 le	programme	de	prévention	des	discriminations	à	encore	pris	de	 l’ampleur	
avec	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’établissements	 visités	 et	 la	 participation	 à	 deux	 projets	
d’établissements,	à	l’ECCG	Aimée-Stitelmann	et	au	CEC	André-Chavanne.	
	
En	effet,	dans	le	cadre	d’un	atelier	de	développement	de	projet	avec	une	classe	de	2e	année	de	l’école	
de	 commerce	 Aimée-Stitelmann,	 les	 élèves	 nous	 ont	 proposé	 de	 réaliser	 une	 expérience	 sociale	
filmée.	Cette	expérience	consiste	à	séparer	ou	regrouper	les	élèves,	selon	certains	critères	formulés	
sous	 forme	 de	 questions.	 Avec	 ce	 dispositif,	 les	 préjugés	 et	 les	 stéréotypes	 sont	 naturellement	
interrogés	et	remis	en	question,	ce	qui	fournit	un	excellent	outil	pédagogique	pour	les	interventions	
de	prévention	en	classe.	
Grâce	au	soutien	de	la	direction	générale	du	DIP	et	de	la	direction	de	l’établissement	ainsi	que	l’aide	
précieuse	des	enseignants	nous	avons	pu	réaliser	ce	projet	qui	a	impliqué	150	élèves.	
Le	résultat	de	ces	travaux	vidéo	a	été	utilisé	dans	le	cadre	de	nos	interventions	scolaires.	
Nous	avons	aussi	intégré	le	groupe	santé	Chavanne	à	l’école	de	commerce	et	collège	André-Chavanne	
dans	le	cadre	d’une	réflexion	sur	les	questions	de	discrimination	entre	élèves	et	dans	l’établissement.	
Dans	ce	cadre,	nous	avons	pu	participer	à	la	réflexion	et	organiser	des	interventions	spécifiques	avec	
des	élèves	de	2e	année.	Ces	dernières	nous	ont	aussi	permis	d’intégrer	plus	durablement	 la	 vie	de	
l’établissement	en	présentant	des	interventions	à	un	plus	large	public	pendant	l’année	scolaire	2018-
2019.	
	
Ces	deux	projets	ont	confirmé	que	notre	travail	de	prévention	doit	s’articuler	entre	des	interventions	
scolaires	 en	 classe	 et	 le	 développement	 de	 projet	 d’établissements,	 pour	 être	 efficient	 et	 en	
permanente	évolution.		
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Equipe	2018	

• Yoann	Schaller,	responsable	Prévention	
• Llamparina	Marino,	animatrice	Prévention	
• Gaviota	Villamil,	animatrice	Prévention	
• Georges	Altmann,	conception	et	réalisation	audiovisuel	
• Yves	Gerber,	stagiaire	Prévention	

	
	
Bref	descriptif	
	

Projet		 «	C’est	pas	bien	méchant	»,	programme	de	prévention	scolaire	sur	le	thème		
des	discriminations	

Objectif	 Permettre	aux	élèves	de	réfléchir	collectivement	et	individuellement	aux	questions		
liées	à	la	discrimination	

Public	cible	

Elèves	de	l’enseignement	secondaire	I	et	II	
Les	cycles	d’orientation	(CO)	appartiennent	au	cursus	de	l’enseignement	obligatoire		
ou	enseignement	secondaire	l.		
Les	écoles	de	commerce	(EC)	de	culture	générale	(ECG)	appartiennent	au	cursus	
de	l’enseignement	post	obligatoire	ou	enseignement	secondaire	ll.	
		

	

Programmation	2018		

Durant	l’année	scolaire	2018,	1700	élèves	ont	participé	aux	ateliers	de	prévention	des	discriminations	
Païdos.	
	
Chaque	classe	bénéficie	de	3	périodes	de	45	minutes	d’intervention	
	

Etablissements	 Périodes	 Degrés	
d’enseignement	 Nombre	de	classes	

ECCG	Aimée-Stitelmann	 16/01	-	16/03	 CP	1re		 33	
EC	André-	Chavanne	 25/02,	8/03	et	13/04	 2e	 4	
ECG	Jean-Piaget	 16/04-	15/05	 CP	1re		 23	
CO	des	Grandes-Communes	 1/10-19/10	 11e		 14	
CO	des	Colombières	 29/10-	15/11	 10e		 11	
ECG	Ella-Maillart	 27/11-	14/12	 CP	1re		 12	
TOTAUX	 	 	 97	

	
Nous	 remercions	 les	 directions	 d’établissements	 et	 les	 enseignants	 qui	 nous	 ont	 invités	 à	 intervenir	
dans	leurs	classes	et	auprès	de	leurs	élèves.	
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Semaine	d’ancrage	à	 l’ECCG	Aimée	Stitlemann	et	semaine	de	rentrée	«	Un	monde	accueillant	»	à	
André-Chavanne	

Dans	le	cadre	du	programme	de	prévention	des	discriminations	à	l’ECCG	Aimée-Stitelmann	et	au	CEC	
André-Chavanne,	l’association	a	participé	aux	semaines	de	rentrée	dans	ces	deux	établissements.	
Ces	 semaines	 permettent	 aux	 nouveaux	 élèves	 de	 découvrir	 l’établissement	 grâce	 à	 des	 séances	
d’information,	des	ateliers,	des	visites	et	des	rencontres	avec	les	professionnels	(doyens,	enseignants,	
conseillers	sociaux,	etc.).		

L’objectif	était	de	proposer	une	période	de	45	minutes	pour	tous	les	nouveaux	élèves	de	l’ECCG,	afin	
d’évoquer	 avec	 eux	 les	 questions	 liées	 à	 la	 discrimination.	 Ces	 interventions	 ont	 permis	 de	 les	
sensibiliser	 aux	 problématiques	 qu’ils	 pourraient	 rencontrer	 dans	 leur	 nouvel	 établissement.	 Elles	
s’appuient	sur	des	jeux,	un	débat	et	la	projection	d’une	vidéo.	

Le	 projet	 concerne	 28	 classes	 de	 1re	 année	 et	 de	 préparatoire	 de	 l’ECCG	 Aimée-Stitelmann	 et	 22	
classes	de	1re	année	du	CEC	André-Chavanne.	

	

Evaluation	du	projet		

Dans	la	cadre	du	suivi	du	projet	par	les	partenaires	institutionnels,	Madame	Caroline	Dayer	experte	
en	 prévention	 des	 violences	 et	 des	 discriminations	 pour	 le	 Canton	 de	 Genève,	 a	 effectué	 une	
évaluation	des	interventions	présentées	en	classe.	
Suite	à	cette	évaluation	et	un	bilan	effectué	avec	 les	représentants	des	 institutions	publiques,	nous	
avons	 eu	 l’opportunité	 de	 revoir	 les	 contenus	 théoriques,	 les	 approches	 pédagogiques	 et	 les	
méthodes	d’animation	afin	de	perfectionner	notre	programme.	

	

Institutions	publiques	partenaires	

Département	 Service	
Département	fédéral	de	l’intérieur	(DFI)		 Service	fédéral	de	lutte	contre	le	racisme	(SLR)		
Département	de	l’instruction	publique	de	la	
culture	et	du	sport	(DIP)		

Direction	générale	de	l’enseignement	secondaire	(DGESII)	
Direction	générale	de	l’enseignement	obligatoire	(DGEO)	

Département	 de	 la	 sécurité	 et	 de	
l’économie(DSE)		 Bureau	de	l’intégration	des	étrangers	(BIE)		

Département	 des	 finances	 et	 du	 logement,	
ville	de	Genève	 Service	Agenda	21	–	ville	durable	

Association	et	fondation	 	
Association	romande	CIAO		 Site	d’information	d’aide	et	d’échange	pour	les	jeunes	
Association	Niriuk	 Soutien	de	projets	socio-culturel	dans	le	canton	de	Genève	

Fondation	éducation	21	
Centre	 national	 de	 compétences	 et	 de	 prestations	 pour	
l’éducation	 en	 vue	 d'un	 développement	 durable	 (EDD)	 en	
Suisse.			

	
Nous	remercions	l’ensemble	de	nos	partenaires	qui	nous	ont	permis	de	développer	notre	projet	et	d’apporter	de	
la	qualité	à	notre	travail	de	médiation	auprès	des	élèves.	
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Evènements 2018 

	

Ladies’	Lunch	

Les	Ladies’	Lunch	Genève	ont	organisé	un	prestigieux	déjeuner	visant	à	 récolter	des	 fonds	pour	 les	
enfants	 en	 situation	 de	 précarité	 pris	 en	 charge	 à	 l’Atelier	 des	 Bricolos.	 Plus	 de	 200	 participantes	
étaient	présentes,	touchées	par	nos	actions	en	faveur	des	plus	vulnérables.	Un	grand	Merci	à	toutes	
pour	 leur	 générosité	 et	 un	 grand	 bravo	 à	 Mme	 Escuriol	 pour	 l’organisation	 de	 ce	 merveilleux	
événement.	
	

Païdos,	hôte	d’honneur	de	la	Course	de	l’Escalade	2018	

Nous	avons	été	ravis	et	honorés	d’avoir	été	l’hôte	d’honneur	de	cette	41ème	édition	de	la	Course	de	
l’Escalade.	 Un	 magnifique	 moment	 de	 partage	 qui	 a	 fédéré	 et	 rassemblé	 toute	 la	 population	
genevoise,	 quels	 que	 soient	 la	 classe	 sociale,	 l’âge	 et	 les	 origines	 des	 uns	 et	 des	 autres,	 d’ici	 ou	
d’ailleurs.	
Ce	fut	aussi	pour	tous	les	acteurs	de	notre	association,	tant	le	comité,	les	collaborateurs	ainsi	que	les	
jeunes	 pris	 en	 charge,	 une	 expérience	 unique.	 Nous	 avons	 pu	 lire	 dans	 le	 regard	 de	 nos	 jeunes	
mineurs	non	accompagnés	(MNA)	qui	ont	revêtu	leurs	habits	de	coureurs	et	leur	dossard,	une	grande	
fierté,	une	réelle	émotion	avec	un	sentiment	d’appartenance	à	notre	ville	de	Genève.	
	
Le	stand	créé	par	les	enfants,	les	adolescents	et	les	équipes	des	différents	programmes,	a	également	
rencontré	 un	 grand	 succès	 auprès	 du	 public.	 Des	 ateliers	 participatifs	 et	 créatifs	 (photos,	 dessins,	
déguisements)	 autour	 de	 l’autoportrait	 et	 des	 valeurs	 du	 «vivre	 ensemble»	 ont	 été	 proposés	 aux	
petits	et	aux	grands.		
	
Des	moyens	financiers	ont	également	été	récoltés	grâce	à	la	générosité	des	coureurs	et	de	sponsors	
de	la	course	comme	les	Lion’s	Club,	Tradexport	et	l’UBS.	Un	grand	Merci	à	Grégory	Chollet	de	Loyco	
pour	 la	 réalisation	 du	 spot	 et	 des	 banderoles	 diffusées	 lors	 de	 la	 Course	 et	 visible	 sur	 notre	 site	
internet.	
	
Mille	mercis	à	eux	et	à	toute	l’équipe	du	comité	de	la	Course	de	l’Escalade.	
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Etat financier au 31 décembre 2018 
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Remerciements 

Païdos	exprime	sa	profonde	reconnaissance	à	toutes	celles	et	ceux	dont	l’engagement	et	le	soutien	
ont	 permis	 de	 faire	 avancer	 ses	 projets	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 2018.	 Nos	 remerciements	
s’adressent	aux	:		

Institutions	publiques	ou	privées	qui	soutiennent	financièrement	notre	action	:	�Office	de	 l'enfance	
et	 de	 la	 jeunesse	 (OEJ),	 Département	 de	 l’instruction	 publique,	 de	 la	 formation	 et	 de	 la	 jeunesse	
(DIP),	 Office	 médico-pédagogique	 (OMP),	 Service	 de	 protection	 des	 mineurs	 (SPMI),	 	 Bureau	 de	
l’intégration	 des	 étrangers	 (BIE),	 Département	 de	 la	 sécurité,	 de	 l'emploi	 et	 de	 la	 santé	 (DSES),	
Service	de	lutte	contre	le	racisme	(SLR),	Département	fédéral	de	l'intérieur	(DFI),	Fondation	Education	
21,	 Département	 des	 finances	 et	 du	 logement	 (DFL),	 Département	 de	 la	 cohésion	 sociale	 (DCS),	
Service	 Agenda	 21,	 Gérance	 immobilière	 municipale	 (GIM),	 ainsi	 que	 les	 communes	 genevoises	
suivantes	 :	 Bardonnex,	 Chambésy,	 Collonge-Bellerive,	 Cologny,	 Confignon,	 Lancy,	Meinier	 ,	Meyrin,	
Plan-les-Ouates,	Puplinge,	Russin,	Satigny,	Soral,	Troinex	et	Versoix.	

Fondations	et	entreprises	sensibles	à	la	responsabilité	sociale	:		

André	&	Cyprien,	Capital	Group	Companies	Global,	Course	de	l'Escalade,	Crossfit	Gva,	HSBC,	Ladies'	
Lunch,	Lion's	Club,	Lombard	Odier,	Loyco,	Music	Together,	Philanthropia,	Procter	&	Gamble	ainsi	que	
les	 collaborateurs	 SSF	 charity,	 Sesam,	 Tradexpor	 by	 Kwo	 Sa,	 UBS,	 ainsi	 qu'une	 fondation	 privée	
genevoise	et	ainsi	que	les	collaborateurs	d’une	banque	privée	allemande.	

Membres	cotisants	et	à	tous	nos	généreux	et	fidèles	donateurs	privés	

Personnes	associées	au	dispositif	de	supervision	de	l’équipe	ou	des	collaborateurs	:		

Dimitri	Anzules,	Silvia	Wyder,	Sylvie	Avet	L'Oiseau	

Professionnels	 des	 différentes	 structures	 du	 réseau	 socio-éducatif,	 médical	 et	 associations	
partenaires	:	
Aire	 d'Ados,	 Service	 de	 protection	 des	 mineurs	 (SPMI),	 Contact	 emploi	 jeunes,	 Hospice	 général,	
Fondation	Clair	Bois,	Fondation	jeunesse	et	familles	AEMO,	Tribunal	des	Mineurs,	Ecole	des	parents,	
Club	social	Rive	Droite,	Fondation	officielle	de	 la	 jeunesse	 (FOJ),	Stop	suicide,	Carrefour	addictions,	
Consultation	 santé	 jeunes	 (CSJ),	 Office	 médico-pédagogique	 (OMP),	 	 Accueil	 de	 l'enseignement	
secondaire	 II	 (Acces	 II),	UNIGE,	Département	de	 l'emploi	des	affaires	sociales	et	de	 la	santé	(DEAS),	
Département	de	 la	 culture	 et	 du	 sport	 (DCS),	 Fondation	 genevoise	pour	 l’animation	 socioculturelle	
(FASe),	 Service	 social	 international	 (SSI),	 Collectif	 Pallettes,	 Centre	 genevois	 du	 volontariat	 (CGV),	
Fondation	Partage,	GLAJ,	Musée	des	 sciences,	Bateau	Genève,	Comité	de	 la	 fête	des	3	Marchés,	 la	
Barje,	Centre	Marignac,	Association	CIAO,	Fédération	Genevoise	LGBT,	Fondation	Trajets,	Groupe	Sida	
Genève,	 Carrefour-Rue,	 Théâtre	 du	 Grütli,	Maison	 de	 quartier	 des	 Acacias,	Maison	 de	 quartier	 de	
Carouge,	 Centre	 de	 la	 Roseraie,	 Coordination-	 asile.ge,	 Association	 AMIC,	 Appartenances,	 La	
compagnie	Due	Punti,	Résidence	Fort-Barreau,	Aspasie.	
	

Nous	 renouvelons	notre	affection,	 respect,	 hommage	aux	différentes	personnes	qui	ont	 apporté	
leur	temps	et	énergie	comme	intervenants	bénévoles	et	moniteurs	défrayés	:	

Cristina	 Arias,	 Natalia	 Almeida,	 Johanna	 Beutler,	 Natalia	 Caicedo	 Romero,	Marilyne	 Emery,	 Angela	
Fernandes,	Léane	Foex,	Naomi	Gamarra,	Katherina	Gschwend,	Jessica	Hinnen,	Sarah	LeDeaut,	Marion	
Leduc,	 Aaricia	 Mérat,	 Cora	 Morand,	 Sara	 Narigueto	 Lé,	 Inès	 Raynaud,	 Emma	 Serafin,	 Ekaterina	
Souhodolskaya,	 Alexandra	 Costa,	 Lara	 Gillet,	 Thomas	 Nydegger,	 Anaëlle	 Bochud,	 Céline	 Respinger,	
Fabienne	Rudaz,	Fitore	Miftari	Xhokli,	Leonor	Afonso,	Luz	Romero,	Nathalie	Chanteclair,	Silvia	Trivelli.		
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