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L’Astural en résumé

Année de fondation 1957

Statut juridique Association (art. 60 et suivants du Code Civil Suisse)

Institutions Externat pédago-thérapeutique Arc-en-Ciel
 Externat pédago-thérapeutique Horizon
 Externat pédago-thérapeutique La Châtelaine
 Externat pédago-thérapeutique Le Lignon
 Service éducatif itinérant
 Centre de Chevrens
 Foyer de Thônex et appartement des Acacias (+ Team’Atelier)
 Foyer de la Servette
 Atelier abc

Hors institutions Antenne de médiation et prévention avec des mineurs
 Parcours A2mains

Activités Action dans les domaines thérapeutiques et éducatifs, auprès d’enfants et d’adolescents rencontrant 
dans leur développement, notamment psychologique et social, des difficultés trop grandes pour 
qu’eux-mêmes et leur famille puissent les surmonter seuls.

Ressources L’Association bénéficie de subventions communales, cantonales et fédérales et de fonds privés prove-
nant de donations, souscriptions et campagnes financières.

Structure associative Assemblée générale
 Comité de direction (8 membres)
 Secrétariat général

Présidence Madame Françoise Tschopp

Secrétaire générale Madame Dominique Chautems Leurs

Adresse Route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy
 Téléphone : 022 343 87 00 – Fax : 022 300 27 23
 Courriel : sec.gen@astural.ch
 Site Internet : www.astural.ch
Pour vos dons IBAN : CH67 0078 8000 C174 0086 6
 CCP : 12-4951-8
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Association

L’Assemblée générale statutaire s’est déroulée le 12 mai 2015, dans les locaux du Centre d’animation et de détente (CAD), route de 
la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy.

Le rapport d’activité et les comptes 2014 ont été approuvés.

Nous avons appris avec regret le décès de Madame Marie-Lucile Solms, membre de l’association.

Deux nouvelles personnes ont souhaité rejoindre notre association :

Madame  Isabel Schmitt Feller
Monsieur Wolfgang Feller

Le Comité a été élu dans la composition suivante :

Mesdames Gabriella Bardin Arigoni 
 Brigitte Schneider Bidaux
 Lydia Schneider Hausser
 Françoise Tschopp, présidente
Messieurs Pierre Conne 
 Christian Girod
 Pierre Roehrich, vice-président
 Antonio Soragni, trésorier  

L’Assemblée a renouvelé le mandat de présidente de Madame Françoise Tschopp.

Trois membres du Comité ont souhaité ne plus se représenter :
• Monsieur Jean-Luc Barro (qui reste néanmoins dans le Conseil de Fondation Astural), 
• Messieurs Raoul Schrumpf et Paul Weber (jusqu’alors trésorier, ce dernier reste membre de l’Association).

M. Antonio Soragni a été choisi pour remplacer M. Paul Weber dans la fonction de trésorier.

Les représentantes et représentants de l’Association au Conseil de la Fondation Astural sont Mesdames Gabriella Bardin Arigoni et 
Françoise Tschopp, ainsi que Monsieur Pierre Roehrich.

Le mandat d’organe de contrôle de la fiduciaire Wuarin & Chatton arrivant à échéance, c’est la fiduciaire Alber & Rolle Ex-
perts-comptables Associés SA qui a été désignée à l’issue d’un appel d’offres, pour exercer ce mandat dès l’exercice 2015.



4

Le mot du Secrétariat général et du Comité

Dans le giron du secteur subventionné des institutions socioéducatives, l’Association Astural est, tout comme ses pairs, touchée par 
la réalité économique des finances cantonales. Les moyens dont les structures ont pu bénéficier jusqu’à maintenant, pour faire le 
travail difficile qui est le leur auprès d’enfants et d’adolescents en grande difficulté, se voient discutés et inévitablement revus à la 
baisse.

Il s’est agi en 2015, de commencer à revisiter les manières de travailler dans les institutions, ce qui oblige, chacun et chacune, 
membre du comité, collaborateur ou collaboratrice, à partir de sa fonction, à se définir, se positionner face aux moyens qui sont en 
diminution. Certains diraient, et on peut en partie en convenir avec eux, que chaque changement est une opportunité à saisir pour 
interroger les pratiques, les façons de faire et peut-être découvrir que l’on peut faire autrement avec moins. Peut-être ?  

Il vaut cependant la peine de situer cela dans le contexte des effets d’une société qui se précarise : les situations qui nous sont 
amenées concernent, pour la plus grande partie d’entre elles, des familles qui traversent des difficultés importantes, souvent liées 
à la conjoncture actuelle. La complexité des problématiques dans lesquelles elles se trouvent exige sans cesse de se remettre en 
question, d’ajuster les réponses aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles. Les changements imposés les affectent 
en premier lieu et les équipes sont sans cesse sous la pression de s’adapter à ces nouvelles circonstances. 

Elles le font, cela fait partie intégrante de leur tâche. Ce qui est plus difficile à accepter sur le terrain professionnel, c’est l’adap-
tation au « moins de moyens » pour un travail qui est de plus en plus exigeant. C’est également les exigences de formalisation 
administrative qui viennent se poser comme éléments de contrôle sans apporter de plus-value à l’action.  Des discussions se sont 
entamées avec le personnel pour affronter cette période déstabilisante et qui se révèle d’une austérité certaine.

Sur un autre versant des préoccupations, dans un monde où tout bouge, il n’est pas étonnant qu’il en aille de même pour les em-
placements géographiques des institutions. 

Les nombreux plans localisés de quartier à l’œuvre dans le canton n’épargnent pas nos bâtiments. Aussi, les membres bénévoles et 
les directions ont retroussé leurs manches pour envisager ces déménagements à venir, mais surtout pour prospecter à la recherche 
de nouveaux lieux et terrains possibles, ce qui ne va pas d’emblée de soi sur un sol cantonal dense et… très cher. Ces démarches 
vont se poursuivre les années à venir. 

Par ailleurs, un travail avec les différents partenaires de l’AGOEER et de l’État : les grands offices et les services, a été accentué 
dans le but de rendre plus visible l’éventail des activités des institutions au bénéfice des plus vulnérables. Le Comité s’est attelé, 
avec la Direction de coordination des prestations déléguées et de surveillance de l’Office de l’enfance et de la jeunesse à étudier 
les pistes permettant de maintenir à flot notre offre de prestations dans un contexte déficitaire.
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Pour faire face à tous ces défis, il est nécessaire d’assurer les fonds pour les objets essentiels au fonctionnement de l’Astural, mais 
également pour soutenir le développement de projets tels que : le Parcours A2mains, l’Antenne de prévention et médiation avec des 
mineurs qui, tous deux – au vu des sollicitations dont ils sont l’objet – correspondent à des besoins réels. Les donateurs qui nous 
reçoivent et dont le soutien nous est indispensable comprennent les enjeux qui sont les nôtres et nous les en remercions ici.

C’est une noble mission que celle d’œuvrer pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Elle s’avère cruciale dans un monde qui se 
fragilise et crée auprès des populations beaucoup d’inquiétudes quant à l’avenir. 

Les compétences, les savoir-faire, la résistance au stress, qu’ont développés nos équipes de professionnels, au fil des nombreuses 
années qui font l’histoire et la culture de l’Astural, méritent d’être relevés. Nous les saluons et les remercions pour cela. Apporter le 
soin qu’il faut au cadre de travail pour qu’elles puissent poursuivre leur action dans ce sens est primordial. 

Le défi pour 2016 et les années qui viennent sera de préserver la qualité des dispositifs indispensable à absorber ces métamor-
phoses. 

Nous souhaitons que notre vœu puisse être entendu. Avec notre reconnaissance pour la compréhension et l’effort de toutes et tous.

Françoise Tschopp, Présidente Dominique Chautems-Leurs, Secrétaire générale
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Les axes d’intervention

Les activités de l’Astural se déploient au sein de 5 axes d’intervention, incarnés par différentes structures :

1° L’éducation précoce spécialisée 1 Service éducatif itinérant 
(0-4 ans)

324 enfants

2° La pédagogie spécialisée 4 Externats pédago-thérapeutiques (4-18 ans) 54 places
3° L’éducation spécialisée 3 Foyers éducatifs et un appartement (13-18 ans) 33 places
4° L’insertion professionnelle 1 Pôle formation : l’Atelier abc, les Jardins de Chevrens, 

le Team’atelier, le Parcours A2mains
36 places

5° La médiation 1 Antenne de médiation & prévention avec des mineurs 85 dossiers

Toutes les modalités d’intervention sont construites et pratiquées avec le souci d’amener l’enfant, l’adolescent à développer et à 
user de toutes ses potentialités, afin de lui permettre de rejoindre, autant que faire se peut, sa place dans sa famille, son école, son 
lieu de formation, son environnement. 

Durant le temps qu’ils passent dans nos institutions, un grand soin est apporté à leur accueil et à leur bien-être. Des outils leur 
seront donnés pour qu’ils construisent leur avenir et leur autonomie. 

L’apport des équipes de professionnels

Une centaine d’enfants et de jeunes sont confiés chaque année aux soins des institutions de l’Astural, par les services publics du 
canton : Service protection des mineur-e-s (SPMi), Tribunaux (TMIN-TPAE) et Office médico-pédagogique (OMP), que ce soit dans 
ses externats pédago-thérapeutiques, ses internats éducatifs ou ses ateliers d’insertion professionnelle. 

Plus de 300 enfants de 0 à 4 ans sont suivis par le Service éducatif itinérant au sein de leur famille ou accompagnés dans leur 
intégration en crèche ou jardin d’enfants.  La longue expérience de l’accueil de ces populations et les méthodes d’intervention 
éprouvées par les équipes de professionnels leur garantissent l’évolution la plus probante possible durant leur séjour ou leur suivi. 

Cette évolution dépend également des relations qui sont établies et entretenues avec les parents et les partenaires du réseau 
qui entourent le jeune ou l’enfant, qu’il s’agisse des intervenants en protection de l’enfance, des juges des tribunaux, des di-
rections de l’enseignement spécialisé et de l’intégration, des médecins, des enseignants, et toute autre personne concernée. 
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Le travail avec et au sein des réseaux

Afin d’améliorer les synergies entre les acteurs : de l’éducation précoce spécialisée, de l’insertion professionnelle, de l’éducation 
et la pédagogie spécialisée, les directions de l’Astural et la Secrétaire générale, sont investies au sein de plateformes interdiscipli-
naires. 

Ces plateformes sont, entre autres : le groupe de liaison pour les situations « impasses », Aire d’Ados en soutien aux jeunes en 
grandes difficultés et présentant des risques suicidaires, le groupe « résonnance » au sein de l’AGOEER, lien entre les acteurs de la 
pédagogie et de l’enseignement spécialisé, le groupe de pilotage de l’éducation spécialisée, le groupe « insertion » pour l’introduc-
tion du référentiel d’attitudes professionnelles de l’OFPC, le groupe de travail visant à établir une marche à suivre pour les situa-
tions de maltraitance au sein de l’OEJ, le réseau de socialisation des mineurs de la HETS, l’association Accroche pour lutter contre 
le décrochage scolaire, la participation à la journée sur l’école inclusive organisée par le DIP, le groupe de travail pour la mise en 
œuvre d’une unité mobile de soins interdisciplinaire au sein des HUG, la plateforme des placements, les commissions latines de 
l’éducation spécialisée et de la pédagogie spécialisée d’Intégras.

Ces opportunités, non exhaustives, de rencontres offrent des mises en commun de préoccupations partagées entre des partenaires 
qui ont à penser ensemble l’action, de sorte à créer de meilleures coordinations dans la diversité des prestations offertes dans le 
canton aux jeunes populations.  Elles favorisent l’interconnaissance des professionnels et des actions, et participent à faire tomber 
des barrières qui empêchent le maillage des interventions, maillage seul capable de créer un contenant de soins efficaces dans les 
situations les plus péjorées.

Plus particulièrement au sein des structures, les équipes ont comme chaque année multiplié les rencontres avec ces acteurs 
signifiants, afin de mobiliser au mieux les ressources de chacun, y compris des enfants et des jeunes, pour faire en sorte que ces 
derniers puissent intégrer ou réintégrer les voies ordinaires : de l’école, de la formation, ainsi que leur place dans la famille. 

C’est au service de cet objectif que l’Astural remplit inlassablement sa mission. Ainsi de nombreux moments sont offerts aux 
parents pour qu’ils puissent accompagner leur enfant dans ses difficultés et ses apprentissages. Nous pensons que sans cette 
alliance avec eux, les enfants sont empêchés de progresser. 

De nombreux exemples montrent des évolutions spectaculaires lorsque les relations avec la famille s’améliorent. Cela demande du 
temps, du savoir-faire, de la reconnaissance de chacun et de la confiance. 

Dans un suivi « follow up » entrepris par le foyer de Thônex depuis quelques années les retours des familles vont indubitablement 
dans ce sens et encouragent à suivre cette voie.
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Les évènements de l’année 2015

• la signature d’un contrat de collaboration entre le Service éducatif itinérant (SEI) et la Ville de Vernier,

• la reconnaissance comme lieu de formation de l’atelier menuiserie-charpente abc, 

• l’ouverture au centre de formation de Chevrens d’une place pour la formation d’un apprenti en attestation fédérale profession-
nelle d’horticulteur, 

• la construction et l’animation d’un grand labyrinthe à la Cité des Métiers de Palexpo sur le stand de l’OFPC, 

• la remise des attestations aux jeunes du Parcours A2mains, 

• l’agrandissement de l’équipe de l’antenne de prévention et de médiation pour mineurs, 

• la mobilisation du personnel pour la défense des ressources allouées aux prestations et leur qualité lors des manifestations de 
l’automne, 

• le lancement d’un travail de collaboration pour la mise sur pied du colloque de l’éducation précoce spécialisée pour novembre 
2016,

• et… toutes les petites et grandes réussites qui émaillent chaque jour l’accompagnement parfois difficile des mineurs qui nous 
sont confiés.
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Ressources humaines

Nombre des collaboratrices et collaborateurs au 31 décembre : 113 employées et employés (84 postes équivalents plein temps), 
44 vacataires, 13 stagiaires, 2 apprentis et 2 civilistes, soit 174 personnes au total. 

En 2015, l’Astural a engagé 1.5 % de sa masse salariale pour la formation et la supervision de ses collaboratrices et collaborateurs. 
Les institutions ont formé 22 stagiaires dont les indemnités se sont montées pour l’ensemble à 123’475.– francs.

Mouvements de personnel

Départs

Thibault Antigny, veilleur au Centre de Chevrens du 01.11.2014 au 31.03.2015

Frédéric Gabioud, MSP au Centre de Chevrens du 01.03.2000 au 30.06.2015

Masha Hendricks, veilleuse au Centre de Chevrens du 01.11.2014 au 31.08.2015

Eric Jost, éducateur au Foyer de Thônex du 01.04.2000 au 28.02.2015

Fabien Koller, éducateur remplaçant au Centre de Chevrens du 01.09.2012 au 31.12.2015

Barbara Konrad, éducatrice au Foyer de la Servette du 01.09.2003 au 30.09.2015

Florent Nobs, veilleur au Centre de Chevrens du 01.11.2015 au 30.06.2015

Olivia Peter, psychologue au Centre de Chevrens du 01.01.2007 au 30.06.2015

Retraite

François Barbezat, jardinier au Centre de Chevrens du 01.06.1986 au 30.11.2015

Arrivées

Adelin Alba Heredia, secrétaire-comptable au Centre de Chevrens, au Foyer de Thônex et de la Servette depuis le 28.09.2015

Marc Genthon, veilleur à l’Appartement des Acacias depuis le 23.02.2015

Hichem Ghedjati, éducateur au Centre de Chevrens depuis le 01.09.2015

Valérie Hauser, psychologue au SEI depuis le 01.09.2015

Margot Julier, psychologue au SEI depuis le 01.09.2015
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Clément Landry, veilleur au Centre de Chevrens depuis le 01.07.2015

Débora Monney, veilleuse au Centre de Chevrens depuis le 01.07.2015

Elie Nahed, veilleur au Centre de Chevrens depuis le 01.03.2015

Jasmina Ognjanov, enseignante-thérapeute de boxe au Centre de Chevrens depuis le 14.09.2015

Victoria Six, éducatrice à l’Externat Arc-en-Ciel depuis le 17.08.2015

Thibauld Zeller, veilleur à l’Appartement des Acacias depuis le 24.11.2015

Jubilaires

15 ans Alexandre Fleurot, éducateur au Foyer de Thônex

 Anne-Claire Gremion, psychologue au SEI

 Annie Halle, psychologue à l’Externat Horizon

 Eric Jost, éducateur au Foyer de Thônex

 Gaël Louchard, éducateur à l’Externat Horizon

 Giordano Togni, éducateur à l’Externat Arc-en-Ciel

20 ans Jean-François Voegeli, éducateur à l’Externat Le Lignon

25 ans Charles Bruschi, éducateur au Foyer de la Servette

 Marietta Crivelli, éducatrice à l’Externat Le Lignon

 Chantal Krayenbuhl-Baudoin, directrice de l’Externat La Châtelaine

35 ans Joseph Bella, éducateur au Foyer de Thônex
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Accueil des enfants et des adolescents durant l’exercice 2015

Institution Nombre de places Journées de séjour Taux d’occupation (%)

Arc-en-Ciel 16 2’903 94.99

Horizon 16 2’820 92.28

La Châtelaine 10 1’887 98.80

Le Lignon 12 2’196 95.81

Total des externats 54 9’806

Chevrens 12 3’725 85.05

Servette 8 2’683 91.88

Thônex et Acacias 13 4’280 90.20

Total des internats 33 10’688

Atelier abc 12 1’872 92.31

Total général (sans SEI) 99 22’366

Service éducatif itinérant 324 familles 5’331 séances
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Systèmes d’information et de 
communication

Astural et Secrétariat général

• Développement et mise en production d’une 
application de gestion des formations de l’en-
semble du personnel de l’Astural.

• Mise à niveau du logiciel serveur hébergeant 
les bases de données utilisées par le Secrétariat 
général et les 3 internats.

• Actualisation des données publiées par l’Astu-
ral sur son site internet et gestion des adresses 
de courriel de l’Astural (création, modification, suppression).

Externats et Service éducatif itinérant 

• Le SEI bénéficie d’un progiciel intégré gérant les dossiers des enfants bénéficiant des prestations, ainsi que la facturation 
y relative. En 2015, l’hébergement de cette plateforme a fait l’objet d’une opération de migration dans le cadre de l’évolution 
technologique opérée par le fournisseur du progiciel. Par ailleurs, le paramétrage a été adapté afin de gérer les données relatives 
aux enfants rattachés à l’Antenne de la ville de Vernier, selon la convention conclue avec cette commune. De plus, une nouvelle 
fonctionnalité d’exportation des dossiers d’interventions a été mise en production.

• Renouvellement de 2 configurations informatiques (externat La Châtelaine et externat Le Lignon).

• Migration du raccordement télécom de l’externat Le Lignon (raccordement en fibre optique).

Internats

• Pour les 3 foyers : rédaction du cahier des charges, appel d’offres et adjudication des travaux de développement de l’application 
de gestion des horaires des internats (SIGHI – Système d’Information de Gestion des Horaires des Internats). Quelques correctifs et 
compléments apportés à l’application de Gestion de la Main courante.

• Migration du raccordement télécom des 3 internats (Centre de Chevrens : raccordement en liaison cuivre, Foyer de la Servette : 
raccordement en fibre optique et Foyer de Thônex : raccordement en fibre optique).

• Pour le Centre de Chevrens : paramétrage et mise en œuvre de la base de données de Gestion des Contacts, selon le modèle 
d’application exploitée par le Secrétariat général. Renouvellement du serveur local hébergeant les données partagées en interne. 
Mise à niveau de 5 postes de travail (mémoire RAM et disque dur) et acquisition d’une configuration supplémentaire.

Outil de planification des horaires du personnel des internats – vue hebdomadaire
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De l’importance de la fonction de direction dans l’intervention quotidienne au-
près des enfants et des équipes des externats

Introduction

Depuis leur création (Arc-en-Ciel en 1974, Horizon en 1975, La Châtelaine en 1990 et Le Lignon en 1997), l’association Astural a 
fait le choix de mettre à la tête de ces différentes unités des directeurs ayant des formations multiples (en psychologie et psychopa-
thologie, en pédagogie et éducation spécialisée), en leur donnant le mandat de construire avec leurs équipes un projet pédago-thé-
rapeutique autonome. Tout en gardant un cadre général, chaque projet a des modalités spécifiques propres aux besoins de chaque 
groupe d’enfants ou de jeunes, ainsi qu’aux compétences et à la créativité de chaque équipe d’intervenants.

Il est stipulé dans leur cahier des charges, qu’ils disposent pour l’exécution des diverses tâches qui leur sont confiées par le 
Secrétariat général de l’Astural, « d’une large délégation de compétence » et que chaque directeur « assume la responsabilité de 
son institution tant envers les enfants qui lui sont confiés par les familles, qu’envers l’Astural son employeur ». Sa responsabilité « à 
l’égard des résidents et des tiers est, par analogie, celle du chef de famille définie à l’article 333 du Code civil suisse ».

Outre les tâches administratives nécessaires à la gestion de toute institution, ainsi que celle des ressources financières, mobi-
lières et immobilières, le directeur gère les ressources humaines. Il procède « au recrutement, à la sélection et à l’engagement du 
personnel en collaboration avec la Secrétaire générale de l’Astural ». Il engage différents intervenants (pédopsychiatres consultants, 
superviseurs) selon les besoins institutionnels.

Il stimule la formation continue de son équipe et collabore avec les Hautes Écoles de Travail Social (HETS) et les Universités (notam-
ment la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation). Il ouvre l’institution à des stagiaires à qui est assuré un accompa-
gnement de qualité.

L’ensemble de ces tâches permet la gestion des ressources matérielles et humaines, socle sur lequel va pouvoir s’appuyer le projet 
pédago-thérapeutique de chaque externat.

Les directeurs font partie intégrante du dispositif pédago-thérapeutique

Ils font partie de l’équipe pluridisciplinaire, dans un rôle et statut différencié, comme c’est le cas pour chaque membre de l’équipe : 
enseignants spécialisés, éducateurs spécialisés, psychomotricien-ne, logopédiste, psychologue et autres intervenants spécifiques 
(vacataires). On pourrait inclure dans cet ensemble, les personnes qui assurent le transport des enfants dans les minibus des ins-
titutions. Chaque membre de ce dispositif est porteur de l’ensemble du projet, lequel repose sur le regard croisé de ces différents 
apports.

L’institution est conçue comme un espace pédago-thérapeutique, un contenant susceptible d’accueillir les enfants et les jeunes qui 
présentent d’importantes difficultés : dans la construction de leur identité, dans leur capacité à vivre avec les autres, à supporter les 
limites que la réalité leur impose, les incertitudes, les frustrations et les changements propres à la vie quotidienne, à la vie en général.
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Les directeurs et leurs équipes vont créer un « environnement suffisamment bon », selon la terminologie du psychanalyste anglais, 
D.-W. Winnicott, assurant sécurité physique et psychique à chaque enfant, cohérence et continuité des soins.

Le cadre horaire et le programme global et individualisé de chaque enfant sont établis par l’ensemble de l’équipe. Ils seront mis 
en pratique et réévalués tout au long de l’année pour en vérifier l’adéquation avec la problématique de l’enfant et les objectifs 
multiples établis pour lui venir en aide : scolaires, d’expression et symbolisation, de socialisation, de travail spécifique en logopédie, 
psychomotricité, traitement individuel ou en petit groupe.

Il sera aussi question de cohérence et de continuité dans la collaboration avec les parents et les partenaires extérieurs à l’institu-
tion, mais œuvrant aux mêmes objectifs : le développement et le bien-être de l’enfant (écoles, services sociaux, psychothérapeutes).

Ces différents éléments pensés par l’ensemble de l’équipe seront comme la trame sur laquelle va prendre forme, jour après jour, 
instant après instant, un tissage aux couleurs et aux formes souvent imprévues, résultat de tous les moments de rencontre entre 
chaque adulte et chaque enfant, entre les enfants entre eux, entre l’intérieur et l’extérieur de l’institution.

Cette construction quotidienne, individuelle et groupale, va demander à chaque membre de l’équipe, quel que soit son rôle auprès 
des enfants, une grande disponibilité psychique pour être à l’écoute et pour accueillir le vécu émotionnel intense de ceux-ci, les 
comportements étranges, désorganisés, inhibés ou violents, les barrières maintes et maintes fois érigées tant à l’intérieur d’eux que 
face à l’extérieur.

Les enfants, les jeunes, vont souvent « expulser », « mettre dehors », « agir », le mal-être qui les habite et qu’ils méconnaissent. Les 
adultes qui les accompagnent vont accueillir et contenir ces éléments, en essayant de leur donner une forme, un sens, une repré-
sentation qui sera redonnée à l’enfant sous des formes diverses. Cette capacité d’accueillir des éléments épars et de leur donner 
sens et représentation rejoint « la capacité de rêverie maternelle » dont parle W.-R. Bion. 

Ainsi, Étienne souhaite avoir des amis, jouer avec eux à la récréation, mais ne leur laisse aucune place. Ceux-ci doivent cependant 
faire tout ce qu’Étienne veut. Le moindre écart réveille son agressivité et il se met à taper, insulter. La séquence de jeu ne peut pas 
avoir lieu. Malgré les mots mis par l’adulte qui tentent d’expliciter ce qui se passe, il hurle, insulte, mord, tape. Il doit être mis à 
l’écart du groupe, voire contenu physiquement. La séquence peut durer 30 minutes et plus, et se répéter plusieurs fois par semaine.

Lydia veut aussi avoir des amis. Mais elle a peur des enfants, ne supporte pas d’être touchée, voire même frôlée par eux. Une 
peur panique l’envahit dès que l’éducateur quitte pour quelques instants le préau. Les enfants sont collaborants, comprenant ses 
difficultés, et viennent gentiment la chercher. De temps en temps, elle s’éloigne de quelques pas et entre dans une toute petite 
séquence de jeu qui semble la ravir. Mais ses peurs reviennent au galop et elle reste dans « l’ombre » de l’éducateur, tout en disant 
sa détresse d’avoir peur.

De multiples observations, parfois très fines (un mouvement des yeux, l’esquisse d’un geste, un rire qui ne rit pas… des mots qui 
font irruption, une coupure dans un échange…), ainsi que l’écoute du vécu émotionnel de l’enfant/jeune et de l’adulte vont guider 
nos interventions, les mots, les gestes, les médiations proposées. 
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Tous ces éléments sont partagés avec l’équipe lors de moments formels (colloques, synthèses, supervisions), et informels. Des 
émotions vont aussi parfois s’exprimer de façon expulsive dans l’intimité et la confiance des liens existants entre collègues partici-
pant au même projet, aux mêmes difficultés et réussites.

Peu à peu, dans cette construction quotidienne, vont apparaître des formes, des représentations, des pensées, qui donneront du 
sens aux comportements, aux émotions.

Avec l’aide des apports théoriques articulés aux vécus de la rencontre, des hypothèses de compréhension sont formulées et de-
vront prendre du sens collectivement en équipe et individuellement pour chacun des collaborateurs. Des confrontations vont avoir 
lieu, voire parfois des conflits entre les intervenants. Elles seront traitées en tenant compte de la dimension transférentielle (Freud) 
et contre-transférentielle de la relation avec l’enfant et sa famille, ainsi que de la dynamique groupale qui en découle.

Les directeurs des externats sont quotidiennement au cœur de ce travail d’élaboration et de construc-
tion. Ils en garantissent sa faisabilité et sa qualité

Ils tissent des liens significatifs avec chaque enfant/jeune à travers des moments de rencontre lors d’activités hebdomadaires 
organisées, des groupes thérapeutiques, des ateliers d’expression, des moments pédagogiques, des repas. Lors de ces activités, ils 
collaborent avec divers membres de leur équipe et partagent ainsi ensemble leurs observations, vécus et interventions.

Comme pour les autres membres de l’équipe, la rencontre avec chaque enfant/jeune mobilise le psychisme de celui qui exerce la 
fonction de direction, son vécu émotionnel, sa créativité. Il va rencontrer l’autre « de l’intérieur », il va le rejoindre dans sa souf-
france, dans sa conflictualité. Et c’est à partir de là qu’il va intervenir dans un rôle de tiers, de représentant de la loi, d’autorité 
participant à la construction psychique de l’enfant, du jeune.

Dans sa position spécifique, il prend en compte l’ensemble de la prise en charge, aidant au tissage de liens et de représentations 
entre les différentes interventions, permettant de garder une image complexe et toujours vivante de chaque enfant, de chaque si-
tuation. Les intervenants extérieurs (pédopsychiatres consultants, superviseurs), vont l’aider à leur tour dans ce travail de question-
nement, de regard à la fois en profondeur et en globalité, d’intériorité et d’extériorité.

Dans l’interface entre le dedans et le dehors de l’institution, il agit comme une membrane protectrice, un système de pare-ex-
citation, transmettant les informations nécessaires au travail avec les enfants/jeunes, mais gérant la dimension émotionnelle et 
une partie des enjeux, souvent intenses, autour de chaque situation. Il protège ainsi son équipe des déstabilisations provenant de 
l’extérieur et lui permet de travailler dans un climat de sécurité et de sérénité.

Le directeur est le garant de la fonction contenante-portante de l’institution, du « holding », comme le décrit D. W. Winnicott. 
L’image qu’il utilise pour décrire ce concept est celle d’un enfant dans les bras de sa mère. Le holding concerne non seulement le 
travail direct avec les enfants, mais aussi le travail de collaboration étroite avec les parents.

Il exerce aussi cette fonction contenante auprès de son équipe. Il l’aide à métaboliser quotidiennement les émotions intenses 
vécues avec les enfants et dans la rencontre avec les parents. Il introduit les modifications nécessaires dans les prises en charge 
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et fixe les limites du cadre institutionnel. Il intervient directement en soutien comme tiers auprès des enfants/jeunes quand cela est 
nécessaire.

Dans ce travail quotidien, à la fois riche et éprouvant pour les équipes, Winnicott souligne, en s’adressant à ceux qui font un travail 
clinique, deux aspects auxquels les directeurs sont très attentifs : 

1. « Votre travail est de survivre » ;

2. « Vous ne devez attendre aucune gratitude ».

Les directeurs veillent à ce que la destructivité et les difficultés vécues jour après jour n’entament pas – ni physiquement ni psychi-
quement – les membres de leur équipe.

Ils ont la responsabilité de permettre à leurs collaborateurs de travailler dans « un confort » indispensable (Roussillon) pour per-
mettre la disponibilité à la rencontre de l’Autre et éviter les écueils du rejet, de la violence ou de l’impuissance démobilisatrice.

La reconnaissance et le plaisir dans le travail proviennent de cette capacité de « portance » tenue par les directeurs ainsi que du 
« holding » institutionnel dans son ensemble.

Ces différents aspects rendront possibles la traversée « des vicissitudes » de chaque relation et le tissage complexe et passionnant 
menant au développement des êtres en devenir qui nous sont confiés.

Patrice Govaerts

Chantal Krayenbuhl Baudouin

Philippe Lechenne

Francesco Quadri

Ouvrages de référence :

• Cahier des charges des Directeurs de l’association Astural

• Golse, B. (2011), Le développement affectif et intellectuel de l’enfant. Paris : Masson 

• Roussillon, R. (2012), Manuel de pratique clinique. Paris : Psychologie

• Winnicott, D.W. (2006), La mère suffisamment bonne. Paris : PBP

• Winnicott, D.W. (2011), La relation parent-nourrisson. Paris : PBP

• Winnicott, D.W. (2004), Agressivité, culpabilité et réparation. Paris : PBP

• Winnicott, D.W. (1980), De la Pédiatrie à la Psychanalyse. Paris : PBP
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Arc-en-Ciel

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil : 16 enfants de 4 à 10 ans 

Mouvement des enfants 

Nombre d’enfants accueillis : 17  (13 garçons et 4 filles)

L’âge des enfants accueillis est compris entre 5 ans, lors de l’admission du 
plus jeune en août 2015, et 9 ans et 7 mois lors du départ de l’enfant le plus 
âgé en juin 2015

Départ : 1 enfant

Une enfant orientée vers un externat pédago-thérapeutique de l’Astural 
(La Châtelaine)

Arrivée (orientée par l’Office médico-pédagogique, via la Direction des 
établissements spécialisés et de l’intégration) : 1 enfant

Un enfant suivi par la Guidance infantile et le Service éducatif itinérant (SEI)

Intégrations à l’accueil parascolaire (GIAP)

De plus en plus d’enfants intègrent l’accueil parascolaire du soir dans 
l’école proche de leur domicile. Ce travail demande une coopération soutenue entre les institutions. 

En 2015, cinq enfants ont pu fréquenter cet accueil parascolaire.

Stagiaires 

Au cours de l’année 2015, nous avons formé : 

• 2 étudiants en éducation spécialisée de la HETS de Genève pour des stages à temps plein de 5 mois (janvier à juin, puis août à 
janvier)

• 1 étudiant de l’École de culture générale (ECG) dans le cadre d’une maturité spécialisée, pour un stage à temps plein d’une 
année (le stage s’étend sur la durée d’une année scolaire)
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Ces stagiaires sont encadrés par des éducateurs ayant une formation de praticien formateur de la HETS.

L’externat a également proposé divers stages de découverte du milieu professionnel à des étudiants d’horizons divers (psychomo-
tricité, logopédie…)

Formations

Un éducateur a terminé avec succès un Master en enseignement spécialisé (HEP / VD).

Une éducatrice a participé à la formation complète (10 jours) de « Servant du Jeu de Peindre » donnée par Arno Stern à Paris. Elle 
a rapidement pu mettre à profit cette formation au sein de l’atelier de peinture d’Arc-en-Ciel (avec des groupes d’enfants ou en 
individuel).

L’ensemble de l’équipe a suivi diverses formations courtes en lien avec la pratique de l’institution. L’équipe est régulièrement sou-
tenue dans sa réflexion par un médecin pédopsychiatre d’orientation analytique, ainsi que par un médecin psychiatre thérapeute de 
famille.

Café des Parents

L’externat a mis en place durant l’année scolaire 2014-2015 un « Café des 
Parents ». Cet espace est ouvert à tous les parents des enfants accueillis afin 
de créer du lien, de partager et de discuter autour de thématiques amenées 
par les parents en toute convivialité. Il est encadré par trois collaborateurs et 
a lieu quatre fois par année. Il a été reconduit pour l’année 2015-2016.

Contribution financière

La Loterie de la Suisse romande a accordé une généreuse contribution 
destinée à l’aménagement du patio de l’externat. En 2016, conformément 
à la répartition des compétences de l’Astural, les travaux d’aménagement y 
relatifs seront conduits et réalisés par la Fondation Astural.

Patrice Govaerts, directeur
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Horizon

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil : 16 enfants de 4 à 9 ans

Mouvement des enfants 

Nombre d’enfants accueillis : 19 (17 garçons et 2 filles)

L’âge des enfants accueillis est compris entre 4 ans et 5 mois et 9 ans et 8 mois

Nombre de demandes d’admission traitées : 4 pour 3 places

Départs : 3 enfants

Deux enfants en classe ordinaire proche de leur domicile (Grand-Saconnex 
et Avully)

Un enfant en externat pédago-thérapeutique (La Châtelaine)

Arrivées (orientées par l’Office médico-pédagogique, via la Direction de la 
scolarité spécialisée et de l’intégration) : 3 enfants

Deux enfants présentés par le Service de guidance infantile et le Service 
éducatif itinérant (SEI)

Un enfant présenté par l’Office médico-pédagogique et l’enseignement 
primaire

Intégrations scolaires

Sept enfants ont fréquenté parallèlement l’école primaire de leur quartier pour des temps allant d’une demi-journée à deux jours et 
demi.

Chaque intégration est régulièrement évaluée lors de rencontres entre les enseignants d’Horizon et du lieu d’intégration, ainsi 
qu’entre les directions et les parents. Pour chaque enfant intégré, le programme scolaire à Horizon est adapté à celui des écoles 
d’accueil.
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Collaboration de formation avec les HETS, les écoles de culture générale et l’Université de Genève

Au cours de l’année 2015, nous avons formé :

• 2 étudiantes en éducation spécialisée de la HETS de Genève pour des 
stages à plein temps de 5 mois

• 3 étudiantes de l’École de culture générale (ECG) dans le cadre de leur 
maturité spécialisée pour des stages à plein temps d’une année (l’une pour 
l’année scolaire 2014-2015, deux pour pour 2015-2016)

• 1 psychologue en post-formation ayant préalablement obtenu un master 
en psychologie à l’Université de Genève, à mi-temps durant l’année 2014-
2015

• Divers stages de 1 à 4 jours pour des professionnels intéressés ou des 
jeunes en recherche de perspectives professionnelles.

Formation du personnel 

Dans le cadre des suivis de famille, du travail de psychodrame et de diverses autres activités, les membres de l’équipe sont super-
visés individuellement ou par groupes. L’équipe dans son ensemble est par ailleurs soutenue par un médecin pédopsychiatre et une 
supervision institutionnelle.

Une journée de formation, à Horizon pour 34 professionnels des externats de l’Astural, a été organisée le 5 novembre 2015 avec 
le Professeur Albert Ciccone, psychologue, psychanalyste et professeur de psychopathologie et psychologie clinique à l’Université 
Lyon 2, sur le thème « les effets d’une psychopathologie grave chez un jeune enfant sur le lien parental ».

Philippe Lechenne, directeur
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La Châtelaine

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil : 10 enfants et préadolescents entre 7 et 13 ans

Mouvement des enfants

Nombre d’enfants accueillis : 11 (9 garçons et 2 filles)

L’âge des enfants accueillis est compris entre 8 ans et 13 ans

Intégrations en classe

Un jeune a intégré progressivement une classe spécialisée arrivant à 
presque à un plein temps à la fin juin 2015.

Deux jeunes ont intégré progressivement une 7 PH de l’école de leur quartier, en arrivant à 7 demi-journées par semaine à la fin 
juin 2015.

Intégrations au parascolaire

Poursuivant notre souhait de proposer de nouvelles possibilités de socialisation aux enfants dans le cadre plus proche d’une 
scolarisation « ordinaire », 3 enfants ont pu bénéficier avec succès de cette prestation du Groupement intercommunal des activités 
parascolaires (GIAP).

Départs : 4 jeunes ont quitté La Châtelaine

Un jeune de 13 ans a intégré un Centre médico-pédagogique (CMP) pour adolescents de l’OMP (durée du placement : 4 ans).

Un jeune de 13 ans a intégré les Écoles de formation préprofessionnelles (EFP) (durée du placement 5 ans, dont 1 année à temps 
partiel, car intégré dans une classe spécialisée).

Deux jeunes ont intégré à plein temps une classe ordinaire, niveau 8 PH ; ceci après – pour chacun – une année et demie d’intégra-
tion partielle en classe ordinaire à l’école de leur quartier (durée du placement : pour l’un 4 ans et pour l’autre 5 ans).
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Arrivées : 3 enfants

Une fille de 8 ans en provenance de l’externat pédago-thérapeutique Hori-
zon (Astural).

Une fille de 10 ans en provenance de l’externat pédago-thérapeutique Arc-
en-Ciel (Astural).

Un garçon de 8 ans en provenance d’une classe spécialisée.

À relever que deux de ces enfants sont venus en visite plusieurs demi-jour-
nées en mai-juin 2015.

Collaboration de formation avec HETS et Universités

Durant l’année 2015, nous avons participé à la formation de plusieurs 
stagiaires :

• une stagiaire psychologue à 50 %, dans le cadre du MASS CUSO de 
l’Université de Lausanne

• une stagiaire en psychologie à 30 %, dans le cadre du Master en psychologie de l’Université de Lausanne

• deux stagiaires en éducation spéciale de la HETS-Genève, stages de 2e et 3e année.

Supervisions et formations

Plusieurs membres de l’équipe ont assisté aux conférences organisées par l’Office médico-pédagogique (OMP), le mercredi matin, 
ainsi que les conférences cliniques du lundi matin.

Dans le cadre de la prise en charge, l’externat La Châtelaine collabore régulièrement avec un pédopsychiatre agissant en qualité 
de consultant, et également avec des superviseurs ponctuels pour le travail fait avec les familles ainsi que les groupes de psycho-
drame.

Le psychomotricien de l’externat La Châtelaine a bénéficié de plusieurs séances de supervision centrées sur la spécificité de la 
prise en charge des enfants accueillis.

Les logopédistes et les psychomotriciennes des externats pédago-thérapeutiques de l’Astural, ont poursuivi leurs rencontres d’in-
tervision.

Chantal Krayenbuhl-Baudouin, directrice
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Le Lignon

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil et mouvement des jeunes

Nombre de places : 12

Nombre de jeunes accueillis :  16 (6 filles, 10 garçons)

L’âge des jeunes accueillis est compris entre 12 ans et 16 ans, 5 mois

Nombre de demandes d’admission traitées : 6 pour 6 places

Nombre de demandes d’admission non traitées et non satisfaites, faute de 
place au moment de la demande : aucune

Départs et durée de placement : 6 jeunes

Quatre jeunes : orientation vers le Centre d’intégration socioprofessionnel 
(CISP), SGIPA Genève ; durée du placement au Lignon : 4 ans 
pour un jeune, 3 ans pour deux jeunes et 2 ans pour une 
jeune

Un jeune :  orientation vers le Centre éducatif de formation profession-
nelle initiale (CEFI), SGIPA Genève ; durée du placement au 
Lignon : 3 ans

Un jeune :  orientation vers Clair-Bois Lancy, secteur de formation 
professionnelle (formation initiale de cuisinier) ; durée du 
placement au Lignon : 2 ans.

Arrivées : 5 jeunes

Deux jeunes : du Centre médico-pédagogique de l’OMP La Versoix

Un jeune : du Centre médico-pédagogique de l’OMP Rouelbeau

Un jeune : de l’École de formation préprofessionnelle Saint-Gervais de l’OMP

Un jeune : d’une classe spécialisée d’Annemasse, France.

« Remettre en chemin ce qui a été abimé, mis de côté, dévalorisé 
et le faire revivre par nos jeunes » : Vespa triporteur à l’état initial
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Collaboration avec le réseau

Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) – Atelier 
boguet (ATB)

Après un bilan très positif en 2014 la collaboration avec cette maison de 
quartier se poursuit dans le cadre d’un atelier mécanique (apprentissages 
pratiques à travers la fabrication de 3 vélos essentiellement avec des pièces 
de récupération, construction de 2 caisses à savon pour participer à des 
courses) pendant un après-midi par semaine sur le temps scolaire. Cette 
mise en commun des ressources, mais surtout la création d’un climat rela-
tionnel favorable entre professionnels et jeunes, ont permis la création d’un 
espace d’inclusion sécurisant. Grâce à cela, plusieurs jeunes ont pu, par la 
suite, participer aux activités proposées après l’école (camps, journées spor-
tives, camps de vacances, cours de danse, soirée de fêtes…). De plus, ces 
expériences ont contribué à renforcer l’image et l’estime de soi des jeunes 
ainsi que la transformation de la vision des parents sur leur propre enfant.

Ceci confirme nos convictions (étayées par des références théoriques systémiques et de psychologie sociale) que tout projet 
d’inclusion (scolaire, social, familial…) ne se réalise pas par de simples directives, normes, concepts venant d’en haut, mais par 
une construction collective préalable de toutes les personnes concernées (jeunes, familles, professionnels, autorités…) basée sur 
la rencontre humaine (reconnaissance de chacun dans ses besoins, spécificités, compétences, représentations, peurs, doutes, etc.) 
dans un climat sécurisant et respectueux pour tous. La singularité de chacun pourra être ainsi accueillie. Pour développer ce projet 
et consolider les moyens alloués, l’ATB, avec notre collaboration, a rédigé un rapport à la commission du Fonds d’aide pour la cohé-
sion sociale (FACS) en vue d’obtenir un soutien financier pour consolider ce projet sur deux ans (projet de restaurer complètement 
une Vespa triporteur abandonnée). 

Cycle d’orientation (CO) du Renard

Une collaboration a été élaborée depuis 3 ans afin de favoriser des intégrations partielles (participation à un cours, voire plus si 
indiqué) de nos jeunes. Ces intégrations ont permis à 3 d’entre eux de vivre une expérience extrêmement positive et enrichissante, 
non seulement pour eux-mêmes et leurs familles, mais également pour les élèves et les professeurs de l’école. Malheureusement, 
dans un contexte de coupes budgétaires et de pression sur les écoles (plus d’élèves par classe, moins de moyens, plus de travail et 
de contraintes, moins de reconnaissance…) cette collaboration a été momentanément suspendue, car aucun enseignant ne s’est 
porté volontaire pour accueillir un autre jeune qui était prêt pour cette expérience. Tout le monde est profondément désolé et des 
réunions sont prévues dans le but de tenter de remettre en marche voir développer d’avantage cette collaboration profitable à tous.

« Remettre en chemin ce qui a été abimé, mis de côté, dévalorisé 
et le faire revivre par nos jeunes » : Vespa triporteur remise en état
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Collaboration de formation avec les HETS et Universités

Au cours de l’année 2015, nous avons formé :

• Un étudiant fréquentant les cours de l’HETS de Genève durant leurs périodes de stage 

• Un étudiant souhaitant faire son stage probatoire en vue de compléter son dossier d’admission à l’HETS

• Deux étudiants de la FPSE en formation professionnelle en logopédie (3 journées).

Formation du personnel

L’équipe a été supervisée deux heures par semaine et, dans ce cadre, nous avons reçu des formations de la part de notre interve-
nante sur l’approche systémique et les entretiens familiaux. De plus : 

• Plusieurs membres de l’équipe ont suivi des conférences et des formations de courtes durées, et nous avons suivi une formation/
supervision commune avec d’autres collaborateurs de l’Astural d’une demi-journée avec le professeur A. Ciccone.

• Un membre de l’équipe a commencé une formation de longue durée à l’approche systémique et la thérapie familiale avec le 
professeur Dr. M. Elkaïm 

• Deux membres de l’équipe ont participé durant cette année à Paris à une formation sur plusieurs journées à la technique du « jeu 
des trois figures » avec le professeur Dr. S. Tisseron.

Pour conclure
Nous vivons tous actuellement dans un climat d’incertitude au niveau des moyens que nous avons à disposition pour poursuivre 
notre mission, non seulement sur le plan quantitatif, mais surtout sur le plan qualitatif qui prend en compte nos valeurs éthiques 
pour un travail pédago-thérapeutique respectueux des besoins des jeunes (droit de l’enfant et droit des personnes avec un han-
dicap). Dans ce contexte de stress négatif (sentiment de ne plus pouvoir gérer, prévoir, construire, penser et anticiper), la gouver-
nance de l’institution, qui a un mandat de répondre a des besoins des jeunes et des familles en difficulté et souvent en situation de 
précarité, devient un exercice complexe.

Toute situation de crise (y compris financière) peut être aussi une opportunité de développement, de transformation, de redéfinition. 
Cependant, pour pouvoir y parvenir il est nécessaire d’avoir une communication claire avec les différents partenaires, qui soient 
ouverts à la confrontation où chacun assume ses responsabilités et son rôle.

Quelles prestations veut-on, quelles sont les prestations que les autorités ne veulent plus financer et qui devront les assumer, quel 
soutien pourrons-nous obtenir afin de transformer nos prestations en fonction des moyens octroyés ? Ce sont là nos questions pour 
les années à venir.

Francesco Quadri, directeur
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Service éducatif itinérant

« Merci pour ces années de bon travail pour Miguel et Eduardo. Merci 
pour le soutien pour nous et la famille. On est très content et on aura 

toujours des très bons souvenirs de Mme X. Miguel va très bien à 
l’école spécialisée et Eduardo a très bien réussi son développement et 

sa rentrée à l’école… » [témoignage 2015 de Mme B.] 

En 2015, le SEI a réalisé 5’331 séances au total (+ 130), au profit de 324 enfants et familles (+24). 

Les postes attribués au SEI ont augmenté de 135 % depuis la rentrée scolaire 2015-2016. 

D’une part, cette augmentation est liée à un projet commun avec la Ville de Vernier qui s’est concrétisé. Un contrat de prestation 
a été signé qui prévoit l’attribution d’un poste à 60 % dans le pôle Antenne du SEI. Dès mi-septembre, l’Antenne Vernier du SEI a 
démarré ses interventions dans les IPE de cette commune. Trois psychologues ont pris chacune 20 %, permettant ainsi de travail-
ler en équipe et de couvrir au mieux la semaine. Le mandat, la procédure, le fonctionnement et le type d’enfants sont identiques 
aux interventions Antenne dans les autres communes. Cet accord permet à la Ville de Vernier de disposer d’une réponse rapide et 
correspondante au plus près de ses besoins. Une nouvelle psychologue à 60 % a été engagée, en contrat à durée déterminée, pour 
compenser ce temps de travail. Un bilan en 2016 avec la Ville de Vernier fera le point sur la poursuite de cet accord. La satisfaction 
réciproque a très vite été constatée.

D’autre part, le comité de l’Astural a accepté l’engagement dès la ren-
trée scolaire d’une nouvelle psychologue à 75 % pour faire face à la liste 
d’attente dans le pôle handicap (24 enfants en juin et près de 30 enfants 
planifiés en octobre malgré les sorties de fin d’année).

Après actualisation, la répartition des postes et du nombre d’enfants est la 
suivante :

Pôle Postes Enfants 2015 Enfants 2014
Handicap 7.55 197 190

Antenne 2.00 79 79

Enfants à risque 1.00 36 31

Antenne-Vernier 0.60 12 —

Direction 1.00 — —

Secrétariat 0.15 — —

Total 12.30 324 300
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Pour 36 de ces enfants, il n’y a eu qu’une ou deux séances en 2015. Soit des séances de début ou de fin de suivi, soit une séance 
d’évaluation à domicile ou en crèche ne donnant pas suite à un suivi, soit des enfants en liste d’attente dont le suivi est reporté 

sur 2016.

Suivi 2015 2014
Fin de suivi 9 3

Début de suivi 10 2

Non suivi 6 9

Reporté année suivante 11 11

Total 36 25

Nous avons donc suivi régulièrement 288 enfants et familles (+13).

88 nouvelles familles (+5) ont été vues par le directeur pour une première séance d’évaluation à domicile. 

À nouveau dans les « non-suivis », 5 enfants n’ont pas pu bénéficier d’une intervention, car ils entraient en scolarité moins de 6 
mois après. Au vu de la liste d’attente, la priorité est restée sur les plus jeunes. Ces familles n’ont malheureusement pas pu bénéfi-
cier de notre accompagnement et les enfants ont commencé l’école sans avoir eu d’appui EPS dans le préscolaire…

La proportion filles-garçons reste stable à plus ou moins deux tiers / un tiers.

Genre 2015 2014
Filles 100 31 % 88 29 %

Garçons 224 69 % 212 71 %

Total 324 100 % 300 100 %

Cette année, le pourcentage d’enfants suivis par le SEI et intégrés dans les institutions Petite Enfance dépasse à nouveau le seuil 
des 80 %. Les professionnelles et professionnels de la Petite Enfance poursuivent ainsi leur travail essentiel d’accueil et d’intégra-
tion dans leur structure ordinaire.

Intégration 2015 2014
Intégrés IPE 267 83 % 247 82 %

Sans IPE 57 17 % 53 18 %

Total 324 100 % 300 100 %
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Présentations, cours et formations

Deux membres de l’équipe ont brillamment terminé la formation « Approches basées sur la pleine conscience (CAS HES-SO) » et ont 
rédigé leurs travaux de mémoire en lien avec notre pratique professionnelle. Elles ont ainsi proposé et mené des ateliers spéci-
fiques pour les collègues intéressés. Un riche moment de concentration et d’attention à soi pour une belle parenthèse dans nos 
semaines très mouvementées ! 

L’ensemble de l’équipe du SEI est toujours très active dans les présen-
tations, les congrès et les formations. Mais également dans différentes 
associations (AIPE, à petits:pas) et groupes de travail.

En mars 2015, nous avons accueilli l’assemblée générale de l’Association 
romande des praticiens en Service éducatif itinérant (ARPSEI). L’équipe a 
présenté la prestation Antenne (soutien dans les crèches et les jardins d’en-
fants) et son travail spécifique et unique en Suisse Romande. Un bilan très 
intéressant de plus de 20 ans de pratique avec les perspectives d’évolution 
des pratiques déjà engagées ces dernières années et qui rejoignent le chan-
gement de paradigme de l’intégration à l’inclusion. Cette présentation a été 
largement synthétisée pour être également présentée lors de l’assemblée 
générale de l’Astural le 12 mai.

À fin avril, la conférence des responsables des SEI romands et latins s’est 
également réunie à Genève pour deux jours de travail.

Présentations et cours donnés 

• À l’Université de Genève, une journée dans la première semaine de la formation universitaire « Master en éducation précoce spé-
cialisée » sous le titre « Présentation du SEI. Partenariat et interdisciplinarité » ainsi qu’une présentation et une animation en atelier 
pour les étudiants de 1re et 2e année de la Maîtrise universitaire en logopédie.

• À la HETS pour les éducateurs sociaux de 2e année sur le thème du soutien à la parentalité, ainsi que dans le cadre d’un atelier 
sur le thème « Petite enfance et Handicap ».

• Au forum « Comment adapter l’intervention sociale aux réalités des familles ? Entre défi de l’inclusion et risques d’exclusion ».  

• En décembre au 11e Colloque Petite Enfance organisé par la Ville de Genève sur le thème d’« Inclusion : nouveau paradigme ? », 
une présentation avec le titre « L’Antenne du Service éducatif itinérant, après 22 ans de soutien à l’intégration en IPE, un regard sur 
le futur accueil inclusif ».
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Nous avons également reçu en entretien ou collaboré avec de nombreux 
étudiants et étudiantes pour leurs différents travaux. Trois stagiaires ont 
profité de notre lieu de formation. Une stagiaire psychologue, une stagiaire 
de l’école du jeune enfant et une stagiaire du MAEPS.

Formations 

En systémie et thérapie familiale. 

Intervenant spécialiste en défense et protection de l’enfant et de l’adoles-
cent (CAS HETS).

Les accompagnements parentaux (Madame Berney).

Nombreuses autres journées de colloques ou conférences.

Organisation d’un colloque

L’événement de cette fin d’année scolaire 2015 est le démarrage de notre projet d’un « Colloque sur les pratiques en éducation 
précoce spécialisée », 2e édition après celle tenue en 2013 dans le canton de Vaud. Un riche et immense travail de partenariat et de 
construction des présentations est en cours.

Ce colloque se tiendra les 4 et 5 novembre 2016 à la HETS et à l’Université de Genève.

Le programme sera à découvrir au fil des premiers mois de l’année 2016 et des différents messages qui seront diffusés. 

Éric Métral, directeur
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La préqualification, objectif principal de nos parcours de formation

La nouvelle Loi sur l’instruction publique (LIP) décale à 18 ans la formation obligatoire. Cette modification trouve son origine dans 
différents constats, parmi lesquels le recul à 18 ans de l’âge moyen d’entrée en apprentissage, un nombre important et récurrent 
de jeunes gens qualifiés de « décrocheurs » et un marché du travail qui n’assure une activité qu’aux professionnels qualifiés.

 En outre, selon une étude du SRED (Service de la Recherche en Éducation) le risque de tomber dans la précarité et la pauvreté est 
infiniment plus grand chez des personnes non qualifiées, d’où la nécessité de permettre à un maximum de jeunes de terminer une 
formation qualifiante.

Afin de répondre à ces nouveaux défis, le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport a commencé à développer 
de nouvelles mesures parallèles visant à capter ces publics. 

Dans ce contexte, le pôle formation de l’Astural, formé de l’Atelier abc, des Jardins de Chevrens, du Team’atelier et du Parcours 
A2mains se devait de trouver une place spécifique et originale dans l’offre générale de formation, lui permettant d’être reconnu par 
les partenaires institutionnels.

À cet effet, une collaboration s’est dessinée en 2014 avec l’Office cantonal de la formation professionnelle et continue (OFPC). Cet 
office a élaboré un référentiel pour la reconnaissance d’attitudes professionnelles (RAP). Il s’agit d’un catalogue de « savoirs être » 
repérés et retenus comme des attitudes indispensable à développer afin d’être outillé pour entrer, à terme, dans un parcours de 
formation qualifiant. Les domaines rassemblés et travaillés sont au nombre de cinq :

• S’informer

• Comprendre et mémoriser

• Organiser son travail

• Communiquer et collaborer

• Gérer les difficultés.

Chaque domaine est décliné en une multitude d’actions, d’oser poser des questions à identifier les erreurs commises, en passant 
par le respect des normes de sécurité ou l’identification des priorités. Une soixantaine de « savoirs faire » sont au catalogue. 

À l’interne, nos structures ont développé des plans de formation individualisés sur la base de ces actions. 

Plusieurs étapes, de quelques semaines à quelques mois, débouchent sur une reconnaissance finale sous forme d’une attestation 
de l’OFPC et, si possible, sur une perspective d’entrée dans un parcours de formation qualifiant : attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP), certificat fédéral de capacité (CFC), ou autres.
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Un autre intérêt de la collaboration avec le service CAP-Formation de l’OFPC est l’attribution d’un orientateur référent qui va suivre 
le jeune au-delà du stage à l’Astural et donc assurer la continuité de l’accompagnement. 

Par ailleurs, cette collaboration ouvre l’accès précieux à divers ateliers proposés, comme les évaluations EVASCOL, les tests 
d’intérêt, la recherche de stages ou de places d’apprentissages, les cours de remises à niveau dispensés par l’Université Ouvrière 
Genevoise (UOG), etc.

Au regard des publics accueillis dans nos structures, traversant des parcours de vie chaotiques, souvent sans projet de formation, 
avec un rapport à l’institution scolaire problématique (avec beaucoup d’absentéisme), l’enjeu scolaire devient, momentanément ou 
non, secondaire. Il nous importe donc d’apporter en premier lieu du sens à la fonction d’apprendre et parallèlement de permettre au 
jeune de construire une réelle posture d’apprenant.

En ce sens, le stage dans nos ateliers est un parcours qui met en relief trois stades de progression du jeune (impliqué) :

1. Compréhension de ce que sont les attitudes (savoir-être) communes attendues dans chaque parcours de formation ;

2. Auto-évaluation du niveau de ses attitudes et identification de ses lacunes permettant une progression ;

3. Transposition de nouvelles attitudes acquises et capacité à les mobiliser dans de nouvelles activités ou stages

La collaboration avec l’OFPC a en outre donné l’occasion à nos deux ateliers, abc et Chevrens, d’être reconnus entreprise forma-
trice. 

Nous pouvons dès lors proposer dans nos structures des stages de préqualification plus spécifiques aux métiers qui sont propres 
à notre activité professionnelle, à savoir l’horticulture-paysagisme et la menuiserie-charpente. Nous pouvons aussi proposer à 
certains jeunes qui sont spécifiquement intéressés par ces métiers, une formation de type AFP.

Le déroulement des stages de préqualification s’inscrit parfaitement dans le parcours du jeune dans nos ateliers. En effet, ce stage 
doit se dérouler en 3 étapes : 

1er mois Immersion dans l’entreprise, appropriation de l’environnement de travail

2e au 4e mois Développement des attitudes professionnelles

Dès le 5e mois Apprentissage des gestes métier

Les 2 premières étapes sont déjà réalisées dans nos ateliers. La troisième étape pourra donc être proposée à des jeunes qui choi-
sissent les métiers que nous exerçons pour augmenter leur chance de trouver une place d’apprentissage.

Un certain nombre de nos jeunes stagiaires n’ont pas les capacités d’entamer une formation de type CFC. L’AFP est une bonne 
alternative qui leur permet de suivre une formation qualifiante. 

Malheureusement, le tissu économique genevois du secteur secondaire n’offre que très peu de places d’apprentissage dual de ce 
type. 
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Pour nos professions, c’est souvent dans des entreprises sociales ou à plein temps dans des écoles professionnelles que se déroule 
l’apprentissage. 

Dès lors, nous pensons utile de proposer ce type de formation, même si nous nous écartons un peu de notre mission première, qui 
consiste à permettre à des jeunes « décrocheurs » de retrouver confiance en eux, de se projeter dans le futur et de s’engager dans 
une vie professionnelle.

Nous n’avons encore que peu de recul pour évaluer ces nouvelles prestations offertes dans le cadre de nos ateliers, en particulier 
pour les AFP et stages de préqualification.

Les AFP répondent à un besoin des jeunes que nous accueillons, qui sont peu scolaires et ont besoin de plus de temps pour se 
former. Le détenteur d’une AFP peut en effet par la suite obtenir un CFC du même domaine en faisant 2 ans de formation supplé-
mentaires.

Les stages de préqualification aboutissent à un document officiel qui dans un CV amène du relief à l’expérience acquise pendant la 
période passée chez nous.

Enfin, la RAP permet avant tout au jeune stagiaire de prendre conscience et de développer des compétences relationnelles requises 
par le monde du travail. Cependant à ce jour, nous n’avons encore que peu de retours de la part des patrons quant à l’importance 
qu’ils donnent à ce document.

Dans nos ateliers, ces différences de niveau de préformation ou formation que sont la RAP, les stages de préqualification et l’AFP 
sont un défi pour nous. 

Gérer la mixité des statuts des jeunes, organiser les différents niveaux de formation et les entretiens, rapports et programmes de 
cours est une gageure. Le risque est de nous éloigner de notre mission première qui est d’être, en amont de la qualification, la pre-
mière marche pour des jeunes en rupture professionnelle, scolaire ou sociale, et leur permettre de raccrocher au travers d’activités 
concrètes et valorisantes.

Enfin, de manière plus générale, les entreprises et les emplois se sont spécialisés et la question de l’employabilité de personnes 
ayant suivi une formation peu qualifiante reste à évaluer.

Certaines professions, par exemple l’horlogerie ou les soins, ont besoin de personnes peu qualifiées, mais d’autres secteurs privilé-
gient les formations de niveau CFC.

Le défi reste entier afin de permettre à ces jeunes de trouver une place dans une société de plus en plus compétitive et/ou les 
emplois peu qualifiés deviennent rares, en particulier à Genève.

Philippe Bossy directeur du centre de Chevrens

Luc Bon directeur de l’atelier abc
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Foyer de Thônex/Appartement des Acacias

Foyers éducatifs

Capacité d’accueil

 Foyer de Thônex : 8 garçons de 14-18 ans, voire 19 ans

 Appartement des Acacias : 5 adolescent-e-s de 16-18 ans, voire 19 ans 
(phase de progression)

Nombre de jeunes accueillis 

Foyer de Thônex : 13 jeunes placés, une mise au vert, un accueil de dépan-
nage 

Type de placement : 7 placements publics, 4 placements civils, 2 place-
ments pénaux

Appartement des Acacias : 8 jeunes placés

Type de placement : 6 placements publics, 2 placements civils

Durée et fin de placement 

Foyer de Thônex

 26 mois : le jeune ayant 18 ans et partant vers une formation AI et un logement dans une structure spécialisée

 9 mois : le jeune est hospitalisé en psychiatrie, il ne profite pas du travail éducatif

 5 mois : une sortie vers l’Appartement des Acacias

 2  mois : un jeune accueilli dans l’attente d’une autre prise en charge

 6 mois : un jeune ne montrant aucune adhésion à la prise en charge proposée. 

Appartement des Acacias

 19 mois de placement : une jeune ayant ses 19 ans, logement chez sa demi-sœur

 6 mois : rupture de confiance grave entre le jeune et l’Institution

 3 mois : une sortie pour manque d’adhésion.
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Formations, perfectionnement

L’équipe n’a pas suivi de formation significative durant cette année. Par contre, nous avons fait appel à un neuropsychologue, 
M. Pierre Zwicky, pour mettre en place la possibilité de faire des bilans neuropsychologiques pour certains jeunes placés afin de 
pouvoir mieux les accompagner et les orienter par la suite. M. Pierre Zwicky est également intervenu auprès de l’équipe pour 
apporter des outils pédagogiques dans le but de soutenir les éducateurs dans la mise en place du soutien scolaire.

Réflexions

Il est intéressant de relever les différents points développés ci-après.

Peu de mouvement dans les deux groupes avec un noyau stable. Les placements les plus brefs montrent que le lieu n’est pas 
adapté à la problématique ou qu’il n’y a aucune adhésion, tant du jeune que des parents. Ils s’interrompent rapidement, générale-
ment à la fin du temps d’adaptation qui sert également de temps d’observation.

Pour le foyer de Thônex qui avait pour habitude de recevoir dans sa majorité 
des placements pénaux, nous pouvons relever que nous en avons de moins 
en moins et la tendance a l’air de se confirmer vu qu’à ce jour, nous n’avons 
plus aucun placement pénal. Une hypothèse est que la nouvelle Loi des 
mineurs permet de poser des sanctions différentes aux actes délictueux 
(prise en charge UAP, journées d’intérêts généraux, médiation, etc.) Il est à 
relever également que les IPE (SPMi) ont parfois des mesures éducatives 
pénales, mais cela n’implique pas un placement pénal. Ceci a un impact sur 
le travail éducatif, car le Tribunal des mineurs représentait une autorité que 
l’on pouvait solliciter, ce qui n’est plus le cas.

L’âge des jeunes que nous accueillons dans les deux structures : nous 
flirtons avec l’âge de la majorité dans les deux groupes. Au Foyer de Thônex, 
nous nous devons d’intégrer la sortie du Foyer dans l’année avec tout ce 
que ça implique sur l’accès à la responsabilité, la pression sur le projet 
de formation, la mise en place du suivi par des structures qui prennent en 

charge les jeunes adultes. À l’Appartement des Acacias, la préoccupation est de stabiliser la situation du jeune au niveau de sa 
formation tout en mettant de l’énergie à la recherche de logement. Le passage de mineur à majeur pour les questions administra-
tives reste problématique malgré une volonté de l’Hospice général (Point Jeunes) qui permet d’anticiper et qui tend à faciliter ce 
passage. Il est à relever que la notion d’autonomie est, à l’heure actuelle, une notion complexe qui évolue dans notre société et qui 
mérite qu’on s’y arrête afin d’adapter la prise en charge éducative.
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Dans l’accompagnement des jeunes du Foyer, nous avons dû accompagner 
des jeunes vers l’AI afin qu’ils puissent bénéficier d’une formation dans un 
cadre adapté à leurs besoins. Notre souci est de renforcer notre prise en 
charge tant au niveau scolaire dans le quotidien du foyer que de nous doter 
d’outils d’observation afin de pouvoir offrir aux jeunes et à leurs familles des 
objectifs de formation le plus en lien possible avec la réalité du jeune. 

Le « Follow Up » (interview des jeunes et des parents une année ou plus 
après leur sortie du Foyer) nous a confirmé ce besoin de soutien scolaire 
et d’accompagnement entre fin de scolarité et début de formation. Il est 
également mentionné combien la fin de placement à 18 ans est difficile, tant 
le fossé est grand entre la Loi et la réalité vécue par le jeune et sa famille.

Les sorties du Foyer sont d’autant plus difficiles que la sortie ne correspond 
que rarement à un retour en famille. En effet, si le travail de famille reste 
une part importante de la prise en charge, nous rencontrons le plus souvent 
que les mères des jeunes qui sont elles-mêmes en grande difficulté, souf-
frant de problèmes de dépendance, de troubles psychiques. Elles ne sont souvent pas en mesure d’accueillir leur enfant. Il s’agit 
alors de trouver des lieux de vie adéquats pour ces jeunes qui sont loin d’être autonomes, et le plus souvent en recherche de leur 
voie professionnelle ou simplement en formation. 

Équipe éducative

L’équipe éducative est toujours prête à s’investir et à développer de nouveaux outils de prise en charge. Un atelier de soutien sco-
laire est actif depuis la rentrée de septembre. L’équipe s’est dotée de nouvelles fiches d’observation afin de favoriser l’observation 
pendant le temps d’adaptation. Nous souhaitons ainsi pouvoir poser des objectifs de placement le plus proche possible de la réalité 
du jeune. Les entretiens de famille et individuel avec le psychologue permettent déjà de prendre en compte les attentes de chacun.  

Au vu de la population accueillie, des jeunes qui ont de plus en plus de mal à s’adapter à leur environnement, des parents en 
grande fragilité, nous tenons à notre modèle d’intervention, une présence des éducateurs sur le terrain accrue, un psychologue 
en charge des familles notamment, une prise en charge de plus en plus individualisée tout en maintenant une vie de groupe, un 
soin particulier au travail de réseau, un souci constant d’adapter nos outils d’intervention aux besoins des jeunes et de leur famille. 
Souhaitons que les défis économiques et structurels nous permettent de maintenir ce niveau d’intervention et que nous ne devions 
pas baisser nos prestations auprès des adolescents.

Corinne Duclos, directrice
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Foyer de la Servette

Foyer éducatif

Capacité d’accueil : 8 jeunes filles de 14 à 18 ans

Mouvement des jeunes

12 jeunes filles au total ont bénéficié d’un placement durant l’année 2015 

 Placement pénal : 1

 Placement civil : 3

 Placement public : 8

Entrées 

Sur les 5 jeunes filles arrivées en 2015 :

 Trois provenaient de leur milieu familial

 Une provenait de la Clairière

 Une provenait d’un placement en foyer d’urgence

Départs

5 jeunes filles ont quitté le foyer, soit :

 Une jeune après un mois de placement : observation pénale en milieu fermé 

 Une jeune après six mois de placement : retour en famille

 Une jeune après dix mois de placement : place de progression

 Une jeune après quinze mois de placement : retour en famille

 Une jeune après vingt et un mois de placement : place de progression
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Équipe éducative

L’équipe éducative reste très stable malgré le départ cette année d’une éducatrice, Barbara Konrad, qui a quitté l’institution après 
douze ans de travail. Les anciens membres de l’équipe accompagnent les jeunes nouvellement engagées dans la transmission des 
savoirs spécifiques au travail avec cette population fragilisée et dont la complexité ne cesse d’augmenter. L’adaptation aux situa-
tions est permanente et exige de la souplesse, de la créativité et de la solidité pour réussir à créer un climat de sécurité et de soin 
favorable à l’évolution positive des jeunes et de leurs familles.

Formation du personnel 

L’équipe au complet s’est rendue à Martigny pour le Congrès de la ASVALIS (Association Valaisanne pour l’Intervention Systémique) : 
« La famille dans tous ses états : Comment réinventer le partenariat avec les familles ? », avec M. Olivier Amiguet, Dr Guy Ausloos, 
Dr Amilcar Ciola, Dr Nahum Frenck, M. Guy Hardy, M. Jean Van Hemelrijck, Mme Martine Nannini, Dr Robert Neuburger, Dr Gérard 
Salem.

De la même manière l’équipe a participé à Lausanne à une journée orga-
nisée par le GREA sur le thème : « Adolescence et consommation : regards 
croisés ».

La formation – supervision avec Mme Martine Nannini a été poursuivie 
encore cette année. Ses apports concernant le travail avec les familles sont 
toujours précieux.

La formation – supervision avec Mme Briod de Montcuit continue à conso-
lider le bagage de l’équipe pour faire face aux situations d’abus sexuels 
rencontrées, malheureusement souvent, parmi les jeunes filles accueillies.

La supervision avec le Dr Huelga apporte à l’équipe du recul et de la pensée, 
éléments nécessaires dans son travail au quotidien avec des jeunes filles en 
grande souffrance.

Stagiaires et civilistes

Une place de stagiaire à temps partiel pour une étudiante de la HETS a été offerte. 

La collaboration avec le Service civil a été poursuivie encore durant cette année. Deux civilistes ont été accueillis pour une affecta-
tion longue de six mois chacune. 
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Collaborations avec d’autres associations

Une collaboration fructueuse s’est mise en place entre le foyer de la Servette et l’Association Risques. « L’Association Risques 
soutient, coordonne et diffuse des actions culturelles et pédagogiques afin de favoriser l’accès de tous à la culture et à la connais-
sance. Elle favorise les projets qui stimulent la créativité, la pensée, la connaissance et donc l’autonomie. Considérant la culture 
comme un droit et un facteur de développement de la personne, l’Association Risques veut ouvrir à la culture des jeunes en difficul-
té ou vivant en milieu fermé. Notamment avec ” Projections et Paroles „ : cycle de films documentaires suivis de débats auprès des 
jeunes ». 

Dans le cadre de cette collaboration, des intervenants sont venus dans 
l’institution présenter aux adolescentes six films documentaires et animer 
des débats à la suite. 

Ces moments d’une grande richesse ont été appréciés à tous les niveaux de 
l’institution. 

Une présentation publique de ce projet a eu lieu, en présence notamment de 
M. Serge Boimare, dans laquelle un membre de l’équipe du foyer, M. Olivier 
Jacquier a pris la parole pour faire part de cette expérience positive au foyer 
de la Servette.

Dans le cadre des rencontres entre partenaires du dispositif AiRe d’ados 
la direction du foyer de la Servette, a présenté le travail réalisé auprès des 
jeunes filles autour de la question de l’identité sexuelle, de l’homosexualité 
et de l’homophobie en lien avec le risque suicidaire. 

Rosa Gonzalez, directrice
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Centre de Chevrens

Foyer éducatif

Capacité d’accueil

12 jeunes de 14 à 18 ans

Mouvement des pensionnaires

Nombre de jeunes accueillis et type de placement

4 anciens et 10 nouveaux, soit 14 jeunes :

 2 placements pénaux, dont un placement devenu public

 2 placements civils

 10 placements publics, dont un dans le cadre d’une prise en charge partielle (PCP)

Départ

4 jeune : retour en famille

Durée des séjours 

 4 jeunes présents toute l’année

 1 jeune 11 mois

 1 jeune 10 mois

 3 jeunes 9 mois

 1 jeune 8 mois

 1 jeune 7 mois

 1 jeune 5 mois

 1 jeune 4 mois

 2 jeunes 2 mois

 1 jeune 40 jours (PCP)
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Une année de consolidation

Le nouveau concept global du centre a été remis à l’Office fédéral de la 
justice (OFJ). De nombreuses séances de travail en équipe ont été néces-
saires pour redessiner les contours nouveaux des prestations réparties sur 
deux axes distincts : l’hébergement et la formation. Aussi, dès le concept 
déposé, le travail d’incarnation de ces axes forts de la nouvelle identité a 
été poursuivi, tout en travaillant à l’affinement de certaines dimensions. 
En priorité, d’un côté le travail famille qui a été renforcé par une formation 
commune de l’équipe, le développement d’un poste éducateur-famille et la 
mise en place de rendez-vous plus soutenus avec les parents et de l’autre, 
l’inscription des jeunes en formation dans une démarche d’évaluation avec 
l’Office de la formation professionnelle et continue ainsi que Cap-Formation. 
Sur ce dernier aspect, le principe qui prévaut est que, si par le placement 
à Chevrens les jeunes ne sont plus,  pour des raisons diverses, dans leur 
cadre de vie, dans leur lieu d’école ou de formation, d’une manière générale 
dans leur environnement, ils ne doivent pas être exclus des programmes scolaires, de formations cantonaux. La collaboration avec 
l’OFPC permet de recréer ce lien institutionnel rompu.

Le groupe « 2 » de jeunes (16-18 ans) est devenu mixte. Il a la particularité d’offrir un encadrement adapté au niveau d’autonomie 
acquis par chaque jeune. À la satisfaction de chacun, il a bouclé sa première année de fonctionnement et a vu par là, la première 

fille à être accueillie dans ce dispositif strictement masculin depuis 60 ans. 

Le programme de formation a testé ses premières cultures, délivré ses pre-
mières attestations OFPC et vu la commune d’Anières contente des services 
rendus par l’entreprise « Les Jardins de Chevrens ». Elle a ainsi renouvelé le 
mandat d’entretien de ses plages, bords de routes et mobilier urbain pour 
l’année 2016. La commune d’Hermance s’est jointe aux nouveaux clients.

En ce qui concerne les animaux de la ferme, ce rapport serait incomplet 
s’il n’était pas mentionné l’arrivée, au printemps, de plusieurs dizaines de 
milliers de pensionnaires confortablement installées dans trois belles ruches 
de couleurs, ainsi que de trois agnelles.

La Confédération a validé le besoin de construire un nouveau centre. 
L’avant-projet déposé par le groupe de travail ad hoc (association et fonda-
tion Astural) et le bureau d’architectes Lacroix Chessex a également reçu 
l’aval de l’OFJ.
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Ressources humaines et formations

À relever : peu de mouvements dans les équipes éducatives et formatives si 
ce n’est l’engagement d’un éducateur spécialisé et d’une enseignante-thé-
rapeute de boxe. 

Par contre, des changements importants sont intervenus dans le personnel 
administratif et d’intendance. Notons le départ à la retraite de Madame 
Marie-Laure Bergeron après 32 années d’activités comme secrétaire 
comptable. Dans le contexte d’économie que traverse l’Astural, imposé par 
la diminution des subventions accordées par le canton, le secrétariat a été 
redimensionné à la baisse. Depuis le 1er octobre 2015, Adelin Alba Heredia 
a repris l’ensemble des secrétariats des internats et de leur comptabilité. 
Selon le même principe, Mesdames Rosa Grippi et Carmen Losada, avec 
effet au 1er janvier 2016, assument l’ensemble du ménage et de la lingerie 
pour les trois internats.

Monsieur Bossy, directeur, a été élu le 1er juin à la fonction de conseiller administratif de la commune de Satigny. Pour assumer son 
mandat, son temps de travail a été réduit à 60 %. Cette diminution de taux d’activité a permis de promouvoir Madame Sandra Gar-
cia, en qualité de coordinatrice de l’équipe de formation. Il est secondé dans ses tâches auprès de l’équipe éducative par Monsieur 
Philippe de Castelberg, responsable d’équipe.

Formation et perfectionnement

Plusieurs formations d’équipe se sont déroulées en 2015 :

• La poursuite de l’introduction à la méthodologie d’intervention en travail social de De Robertis (MITS), approche systémique de 
fabrication et définition des projets et suivis des jeunes

• L’introduction à l’écoute active, technique de communication développée par Carl Rogers

• La santé sexuelle, introduction d’un modèle d’intervention. Il est affirmé que le centre de Chevrens est un lieu d’échange et de 
discussion sur la sexualité et non un lieu d’expérimentation.

Par ailleurs, le processus de supervision d’équipes s’est prolongé toute l’année 2015 ainsi que les temps d’analyse des situations 
des jeunes en présence des médecins psychiatres José Uelga et Laura Mach.

Philippe Bossy, directeur
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Atelier abc

L’atelier abc offre 12 places pour des jeunes de 15 à 18 ans en rupture scolaire, de formation et/ou sociale. Il leur propose des 
activités de production dans la charpente et la menuiserie, commandées par une clientèle composée essentiellement de personnes 
privées et d’architectes.

Nombre de jeunes accueillis

1er semestre : 12 jeunes ont terminé leur stage commencé en 2014, et 
4 ont intégré l’atelier abc pendant les 6 premiers mois de 
l’année

2e semestre : 1 jeune a continué son stage débuté en mai, et 11 nouveaux 
jeunes ont commencé leur activité à l’atelier abc après la 
pause estivale

Cette année, l’équipe de jeunes engagée en août a été très stable. Seul un 
jeune nous a quittés en décembre, et tous les autres poursuivent leur stage 
en 2016.

Sorties

Une moitié des jeunes qui ont quitté l’atelier abc cet été partaient avec un 
projet de formation (stage de préformation, AFP, CFC). Seulement trois jeunes n’avaient pas de projet, tandis que deux jeunes ont 
rejoint une autre structure d’insertion (Atelier X), deux autres ont été placés pénalement dans des foyers fermés, et un dernier est 
rentré dans son pays d’origine, le Portugal, pour travailler. 

Orientation professionnelle

Le vendredi, le suivi individuel d’orientation se poursuit avec la conseillère en orientation, Anne Herrmann. En parallèle, l’accompa-
gnement et le suivi des jeunes sur leurs lieux de stages sont renforcés. 

La collaboration de l’atelier avec l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) pour délivrer des certifi-
cats des Reconnaissances d’Attitudes Professionnelles (RAP) se proursuit. Déjà huit jeunes ont bénéficié de ce nouveau dispositif, et 
quatre autres ont entamé ce processus.

Enfin, l’atelier abc a été agréé en qualité de lieu de formation dans les métiers du bois, en particulier dans la préqualification et la 
formation d’AFP en menuiserie.



46

L’équipe

Sébastien Doucet a entamé sa troisième et dernière année de formation de maître socioprofessionnel (MSP), et Alexandre Pellet a 
fait part de son désir de quitter l’atelier abc à la fin de l’année scolaire 2015-2016. 

Par ailleurs, deux stagiaires éducatrices de la HETS ont été encadrées, et 
l’atelier abc continue d’accueillir des civilistes qui secondent les profession-
nels avec engagement et sérieux.

Les chantiers

Cette année, un gros chantier a occupé l’atelier abc la deuxième moitié 
de l’année. Il s’agit du remplacement des jeux du parc Beau-Bovy derrière 
Uni-Mail, conçu par le dessinateur genevois Aloys, et commandé par la Ville 
de Genève. 

L’atelier abc a aussi construit pour deux clients privés un jardin d’hiver et un 
atelier de fabrication de vitraux. 

Enfin, l’atelier abc a fabriqué, monté et démonté un labyrinthe de 15 mètres 
sur 15 mètres pour l’espace préqualification de la Cité des Métiers.

Les Projets

L’atelier abc a été sollicité par le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) pour animer, au sein de la Cité 
des métiers, un espace dédié à la préqualification avec les différents acteurs de ce dispositif : CAP formation, le CTP, les ateliers de 
la FOJ, l’atelier X et le pôle formation de l’Astural. Cette animation a été l’occasion de rencontres riche en échanges qui ont permis 
à ces différents acteurs de mieux se connaître, et de mieux se faire connaître.

Les discussions entamées il y a plus d’une année se poursuivent dans le but de permettre à l’atelier X de rejoindre Astural et de se 
regrouper avec l’atelier abc. 

Les échanges et rapprochements continuent aussi en vue de renforcer le pôle formation de l’Astural proposant actuellement 
36 places de formation préqualifiante pour des jeunes en rupture.

Luc Bon, directeur de l’atelier abc
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Antenne de médiation & prévention avec des mineurs (AMPM)

Le développement des activités

Comme nous l’avions envisagé dans notre dernier rapport, l’année 2015 nous a permis de poursuivre notre développement. Nous 
avons en effet ouvert 85 nouveaux dossiers, élargi notre équipe à 10 médiatrices et médiateurs et accompagné 8 stagiaires.

Notre dispositif, qui propose que les entretiens soient conduits par une médiatrice et un médiateur, dont l’un est issu du monde 
juridique, l’autre des sciences sociales, a fonctionné comme tel pour tous les entretiens que nous avons menés cette année, à 
l’exception des processus « parents – ados » qui ne sont généralement pas judiciarisés et où 2 médiatrices ou médiateurs issus du 
social peuvent intervenir.

Nous avons conduit près de 500 heures d’entretiens avec 163 parents, soutenant les intérêts de 144 enfants. Parmi ces enfants, 
nous en avons rencontré 52 en direct dans notre dispositif particulier. Il leur permet d’élaborer en fratrie et avec nous, hors la 
présence de leurs parents, ce qu’ils ont à leur dire quant à ce qu’ils vivent en direct dans la transition familiale que leur occasionne 
la séparation, le passage à une nouvelle étape de vie (adolescence ou âge adulte) voire le délit qu’ils ont vécu comme auteur ou 
comme victime. Onze entretiens sont le maximum que nous ayons fait dans une seule situation.

L’origine des situations et réseau

Le trait particulier de cette année de travail s’inscrit dans la très forte proportion de situations qui nous sont adressées directement 
par les tribunaux (Tribunal de Première Instance [TPI], Tribunal de protection de l’Adulte et de l’Enfant [TPAE], Tribunal des Mineurs 
[TMin]) ainsi que par le Service de Protection des Mineurs (SPMi), soit directement, soit sur injonction d’une juridiction.

Comme plus de 75 % des situations nous arrivent sur indication de ces instances, nous avons développé des relations avec elles 
de manière à assurer une certaine transparence et un accompagnement cohérent. Dans cette perspective, nous incitons aussi les 
avocats constitués le cas échéant à participer à une partie du premier entretien afin de clarifier qui traite de quoi, comment et avec 
quelle coordination. 

Nous avons pu vérifier que cette transparence n’est en aucun cas une trahison de la confidentialité des contenus des nos entre-
tiens, mais participe plutôt de la fluidité des processus. Nous pouvons ainsi nous adapter au mieux aux variables de chacune des 
situations et intervenir avec notre déontologie particulière au plus près des besoins, intérêts et valeurs des médiants. 

Par ailleurs, nous avons développé un travail en réseau avec différentes associations intervenant dans des champs jouxtant les 
nôtres, telles qu’Astrame, aussi bien qu’avec des associations de médiateurs, afin de coordonner tant nos accompagnements que 
la procéduralisation de la médiation dans ses rapports avec les instances.
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Le financement

Si nous envisageons de pouvoir continuer notre progression jusqu’à suivre entre 120 et 150 situations l’an prochain, nous nous 
devons de renforcer notre structure en stabilisant son financement, ainsi que notre capacité à faire participer les enfants dans notre 
dispositif particulier.

Ne disposant actuellement d’aucune subvention, l’équilibre financier tient sur le soutien logistique que nous procure l’association 
Astural et la rétrocession d’honoraires que font les médiatrices et médiateurs, afin que le fonds social puisse permettre à toute 
famille d’accéder à un processus de médiation à des prix compatibles avec leurs ressources (entre 30.– et 240.– francs l’heure 
d’entretien de co-médiation). 

Nous allons dans ce sens tenter de renforcer nos partenariats avec les instances qui nous adressent les situations et voir dans 
quelles mesures leurs préconisations pourraient être accompagnées de quelques ressources. Nous projetons également d’investi-
guer auprès de donateurs privés leurs possibilités de soutenir financièrement cette prestation, visiblement novatrice et adaptée à 
l’évolution des mentalités et des configurations familiales (voir articles sur le www.astural.ch).

La participation des enfants

Nous allons par ailleurs continuer à nous spécialiser dans la participation des enfants en formalisant et en visibilisant plus avant 
notre capacité à les recevoir et à les entendre. Dans le cadre de cet effort de clarification et d’adaptation, nous nous efforcerons de 
passer notre expérience de rencontres diversifiées au filtre d’une critique intégrant l’âge de l’enfant, le profil de la famille, la durée 
des entretiens et l’utilité de garder les parents dans ces entretiens spécifiques. 

Compte tenu du fait que l’intensité des conflits auxquels nous sommes parfois confrontés nous contraint à ajuster notre dispo-
sitif, en conduisant par exemple parfois des entretiens séparés ou en les orientant vers du soutien à la parentalité, nous devrons 
également intégrer ces dimensions aux modalités selon lesquelles nous rencontrons les enfants afin de leur garantir une sécurité 
suffisante quant aux risques de conflits de loyauté, par exemple. 

Nous devrions pouvoir bénéficier pour ces réflexions et leur traduction pragmatique dans le dispositif de la participation de certains 
membres de l’équipe au CAS en « Parole de l’enfant en justice » qui démarrera dès mars 2016. 

L’équipe AMPM

Concernant notre équipe et son élargissement, nous avons tout au long de cette année maintenu nos séances mensuelles de 
coordination et d’intervision de situations. Nous nous devons de poursuivre ainsi, tant pour soutenir les aspects administratifs et 
financiers que pour entretenir une culture commune entre nous traduisant l’identité et la prestation particulière de notre antenne de 
médiation. 



51

L’idée de pouvoir pérenniser la structure tant dans ses aspects économiques que de garanties de sécurité pour le public devra éga-
lement passer par une meilleure reconnaissance de l’engagement des médiatrices et médiateurs dans un travail conséquent qui va 
bien au-delà de la seule gestion des entretiens. 

Toutes sortes d’activités, tant en lien direct avec les situations qu’avec les aspects plus structurels relatifs à la cohérence de 
l’équipe, la stabilité de l’Antenne et son adéquation dans le réseau cantonal d’accompagnement des transitions familiales, sont à 
réaliser et sont pour l’instant le produit de l’engagement bénévole des membres de l’équipe, du soutien du Comité de l’association 
Astural et de son secrétariat général.

L’équipe de l’Antenne de Médiation et de Prévention avec des Mineurs de l’Astural :

Alexandre Balmer Jean-Daniel Millet

Julien Claeys Anne-Catherine Salberg

Romaine Claret Nathalie le Thanh

Véronique Krapf Sylvie Wegelin

Valérie Mentha Jaurès Yamo
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Le Parcours A2mains

Nous rappelons que ce Parcours a pour but de proposer à des jeunes de 15 à 18 ans, en rupture ou en absence de projet de forma-
tion ou de travail, des expériences visant à développer une meilleure connaissance d’eux-mêmes, de leurs ressources, et de leurs 
capacités à faire face à la vie pour qu’ils puissent mener à bien leur propre projet professionnel. 

Les objectifs spécifiques du Parcours se réalisent par l’investissement dans des modules qui alternent vie et expériences en nature 
et en entreprises qui ont pour objectifs :

• développer le savoir-être, la confiance en soi, dans l’adulte et ses propres ressources

• prendre conscience de valeurs telles que : solidarité, respect d’autrui et de soi-même

• imaginer et entreprendre l’élaboration d’un projet.

Les périodes réalisées dans la nature sont des temps forts dans ce parcours. En effet, elles postulent que des expériences mues 
par l’action et l’effort physique partagés dans l’action et le faire ensemble permettent :

• la durée dans l’effort pour atteindre un objectif

• la naissance d’émotions et de sentiments révélateurs de soi-même

• l’enrichissement de son histoire et de repères personnels indélébiles, stables et utiles pour la vie entière

• le développement intérieur.

Elles viennent introduire les périodes réalisées en entreprise durant lesquelles les jeunes doivent s’inscrire de manière régulière 
dans un environnement donné qui a pour but de :

• développer les compétences nécessaires à la vie professionnelle

• découvrir des métiers et créer des contacts professionnels

• rencontrer des adultes en activité et trouver en eux des modèles de référence

• réaliser et assumer progressivement les tâches confiées

• améliorer l’estime de soi par un comportement civique et responsable.

Ce rapport concerne l’année civile, soit deux groupes de jeunes. D’une part, la volée 2014-2015 qui termine son parcours fin juin et 
d’autre part, la volée 2015-2016 qui le débute en septembre. Il porte sur la réalisation des 2e et 3e modules pour le groupe 2014-
2015 et sur le 1er module pour le groupe 2015-2016.
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Contributions et dons

Pour ces activités non couvertes par le contrat de prestations, les comptes de l’exercice ont pu être équilibrés, grâce à la générosité 
et à la solidarité de plusieurs donateurs : Teamco Foundation Schweiz, la Société de la Chapelle italienne, la Fondation Gandur pour 
la jeunesse, M. David Girardet, Oak Foundation Ltd, la ville de Chêne-Bougeries et M. Pierre Roehrich. Qu’ils soient tous remerciés 
pour leur contribution.

Volée 2014-2015 – Troisième édition

Huit jeunes se sont inscrits dans le Parcours qui a démarré en septembre 2014. Au début 2015, ils ont déjà réalisé un module 
comprenant une navigation de trois semaines en mer et une expérience professionnelle de deux mois. Le mois de décembre a été 
consacré à un travail en atelier pour la construction d’une pulka de 2 mètres, devant leur permettre de partir en trek hivernal.

Troisième et quatrième module de janvier à juin – Trek hivernal et de printemps

Pour la 3e édition du Parcours A2mains, huit jeunes ont pris part au trek 
hivernal qui s’est déroulé durant huit jours en autonomie dans la neige. Ce 
trek consiste à ce que chacun tire sa luge au moyen de raquettes et bâtons, 
sur laquelle est entreposée nourriture, tentes, fourneaux, sacs de couchage 
et vêtements. Tout ce qu’il faut pour vivre durant huit jours. 

Cette édition est marquée pour ce trek par un manque de neige qui im-
pactera ce projet : changement de destination en dernière minute pour le 
Vercors à la place du Jura initialement prévu, réduction du nombre de jours 
à 6 au lieu des 8 annoncés. Cette expérience en nature qui vise à dévelop-
per la résistance à l’effort et l’apprentissage de l’autonomie dans un cadre 
naturel et inhabituel n’a donc pas pu décliner tous les effets espérés sur le 
rythme, l’effort et l’itinérance.

Cependant, quelques moments d’efforts physiques intenses ont permis de 
faire germer des espaces de dialogues, mais aussi de confrontations et 
d’ouvertures. L’adaptation contrainte à cette différence d’énergie (non prévue et due à l’absence de neige) a tout de même apporté 
des fruits inattendus. De très bons moments autour du feu ont permis de riches discussions, des valorisations, mais également la 
gestion des tensions… 

Il faut relever qu’une consommation clandestine de cannabis de 6 jeunes sur 8 avec les difficultés entourant cette réalité a, durant 
ce trek, particulièrement confronté l’équipe encadrante à la gestion de cette question. Dans ces cas-là, les jeunes vivent une partie 
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du temps dans un état de conscience modifié et leurs relations avec les adultes tournent alors autour de cachoteries et d’attitudes 
d’évitement, ce qui installe une ambiance désagréable, faite de doutes et de manque de confiance avec certains jeunes. Ceci 
entame le travail de cohésion qui doit être un support entre eux pour tenir ensemble sur toute l’année.

Face à cela l’équipe encadrante a été amenée à se questionner sur son action.

Sur l’axe de la discipline et au vu du nombre important de fumeurs de cannabis, il a donc fallu agir avec souplesse et aménager un 
cadre qui soit acceptable pour tous.

De plus, l’équipe a été confrontée à un problème socioculturel nouveau, mais déjà perçu lors de la navigation sur le bateau, à savoir 
que certains jeunes se sont montrés très exigeants sur l’hygiène et sur le type de nourriture proposée, certes adaptée en fonction 
des moyens et de l’environnement. Ils se sont révélés exécrables avec des comportements tyranniques difficiles à gérer en nature. 
Pour exemple, avec des remarques telles que « même la neige (bouillie) n’est pas buvable ». 

L’équipe a profité de la présence d’un quatrième accompagnant, Stéphane Gremaud, dont l’implication tant auprès des jeunes, sur 
le terrain, que sur le plan de la logistique a été un réel apport. Sa discrétion et son haut niveau de connaissance de vie au sein de la 
nature, son positionnement face aux jeunes, ont apporté une présence apaisante et attentive bienvenue. 

Le trek de printemps a vu partir un groupe plus restreint de jeunes, ceci dû au fait qu’à la suite du deuxième module :  

• 1 jeune a souhaité poursuivre son travail dans une entreprise

• 1 jeune a été orienté vers un chantier de construction navale pour 10 se-
maines

• 1 jeune a quitté le Parcours pour cause de mise en danger de lui-même 
et du groupe

• 2 jeunes qui s’étaient engagés ne se sont pas présentés le jour du départ. 

Pour l’un des deux, la perspective de s’éloigner de Genève pendant 3 se-
maines était trop angoissante. L’autre jeune a préféré continuer de travailler 
en entreprise. 

Le trek s’est déroulé dès la reprise scolaire des vacances de Pâques dans 
la Drôme. Il a consisté à une longue randonnée dans cette belle région avec 
des ânes, ceux-ci portant le matériel. Lors de cette marche qui a duré trois 
semaines, chaque jeune est responsable d’un animal et de ses soins. Deux 
jours ont été l’occasion de les initier à l’escalade. 

Lors de cette expérience, on a vu s’alterner des moments de découragement, de plaisir et de confrontation.  
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Expériences en entreprise

Lors des stages, les jeunes sont soutenus par les encadrants dans leurs 
efforts d’intégration dans le monde du travail. Mais cet accompagnement 
consiste également à soutenir les entreprises, ce qui est primordial. Il est 
constaté combien la collaboration avec les patrons est essentielle. 

En effet, la présence et la réactivité face aux évènements pouvant survenir 
sont garantes de la réussite des stages pour les jeunes et de la confiance 
que doivent témoigner dans la durée, les responsables qui les accueillent.

Plusieurs jeunes ont de la difficulté à tenir dans le travail. L’influence déter-
minante de leur milieu de vie, une forme d’insécurité affective ainsi qu’un 
manque de maturité les empêchent de se consacrer au travail. Intervient ici 
la notion de temporalité. En effet, le manque d’habitudes que certains jeunes 
ont des relations avec le monde adulte, avec l’exigence du travail bien fait, 
tout comme le fait de tenir une activité régulière – certains jeunes pouvant 
être sans activité depuis plusieurs mois – nous incite à considérer le temps qu’il leur faut pour faire face à cet effort.

Pour cela nous avons pu compter sur la compréhension et la patience d’un grand nombre de responsables d’entreprises accueil-
lant ces jeunes. Elles offrent une diversité de métiers tels que : recyclage, métiers du bâtiment, carrosserie, mécanique de vélos et 
restauration.

Situation à la fin de la troisième volée et constat

Le Parcours a accueilli dix jeunes en partie ou en totalité pendant l’année scolaire 2014-2015. 

Cinq jeunes ont terminé le Parcours avec satisfaction, deux jeunes ont signé un contrat d’apprentissage à débuter en septembre, 
les autres ont poursuivi leur chemin encadré ou non par d’autres structures du dispositif genevois d’insertion.

Le bilan global fait après cette volée nous incite à modifier certains points du Parcours :

• Déplacer la navigation en fin de Parcours. En effet, il a été réalisé qu’il est trop déstabilisant, voire anxiogène pour les jeunes de 
commencer par la navigation sur le bateau. Débuter le parcours par le trek avec les ânes nous semble plus progressif dans l’acqui-
sition d’attitudes responsables. 

• Renforcer l’élaboration du projet auquel le jeune adhère avant son engagement

• Refuser l’admission au Parcours si l’on perçoit que le jeune ne sera pas capable de tenir bon. Ceci afin d’éviter un nouvel échec.
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Volée 2015-2016 – Quatrième édition

La formation de la volée suivante se prépare dès le mois de mars et se poursuit durant l’été. Une randonnée, marche et bivouac, a 
été effectuée avec 5 jeunes début septembre. Ce préambule a permis de faire connaissance, de tester les capacités de marche, les 
comportements, le rapport à la nature, à la nourriture et finalement de créer le groupe.

C’est un moment qui a été fondateur de la cohésion du groupe et qui a donné le ton pour toute la suite. 

Cette période fait aussi partie du processus de sélection des jeunes, nous pouvons à ce moment-là, ne pas engager un jeune qui ne 
s’avère pas prêt à entamer une telle démarche.

Premier module – Randonnée de 3 semaines avec des ânes

Après la randonnée test du début septembre, nous sommes partis une semaine plus tard pour retrouver nos ânes et la Drôme 
Provençale. Pour la première fois, le propriétaire des ânes nous a accompagnés durant les trois semaines.  Sa présence, son 
expérience et la connaissance de son pays et de ses bêtes a enrichi l’image et l’autorité (liée à un métier) des adultes auprès des 
jeunes.

Nous avons, comme à chaque fois, initié les jeunes à l’escalade, l’intention de cette activité étant de :

• faire confiance en la personne qui assure avec la corde

• être celui qui assure la sécurité du grimpeur. 

• expérimenter physiquement et psychiquement cet espace de prise de risque, en toute sécurité. 

Le temps n’a pas été très clément, mais les jeunes ont montré leur capacité à prendre sur eux, à se dépasser. Il y a eu des instants 
où les encouragements ont été nécessaires et reçus par les jeunes. 

Ces moments se clôturent par un tour de parole qui confirme pratiquement toujours que le savoir-être et les compétences des 
jeunes présents sont en passe d’être renforcés.

Expériences en entreprise 

Au retour du trek et connaissant mieux la personnalité des jeunes, nous les avons orientés dans des entreprises pour y travailler 
jusqu’à Noël. Cette période de la première expérience en entreprise n’est jamais facile. Le monde des adultes est inquiétant pour 
plus d’un jeune. Quitter le cocon familial c’est prendre des risques. Le taux de réussite, la capacité des jeunes à tenir, n’est pas très 
élevé lors de cette première fois. 

L’accompagnement est ici essentiel pour garder la dynamique initiée durant la marche avec les ânes. Nous nous appuyons aussi 
sur le groupe des jeunes, pour qu’ils se solidarisent et s’épaulent entre eux. Une rencontre hebdomadaire les réunit pour échanger 
sur ce qu’ils vivent.
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Le travail avec les patrons d’entreprise est d’une grande importance à ce 
moment-là et notre collaboration se développe positivement, notamment 
en plaçant des limites claires aux jeunes d’un commun accord. Nous ne 
demandons pas aux entreprises d’être « gentilles », mais d’être vraies, bien-
veillantes et fermes. 

Actuellement nous sommes en train d’intégrer deux nouveaux jeunes dans 
l’équipe existante. Cela demande qu’ils soient capables de se montrer 
actifs dans cette intégration. C’est le cas pour l’un des deux, l’autre n’y est 
pas encore arrivé. Le premier débutera prochainement un stage en entre-
prise, quant au deuxième, nous souhaitons que ce travail de préparation lui 
permette peut-être de s’engager pour la cinquième volée qui débutera cet 
automne. 

Relation avec les familles et soutien

Dès septembre, une collaboration a été établie avec les médiatrices d’Écoute & Dire (www.ecoute-dire.ch) en vue d’améliorer les 
relations et le soutien aux parents des jeunes. L’offre a porté sur une présence lors des réunions de groupe et un suivi individuel à 
la demande sur l’année. Cette collaboration qui s’avère tout à fait concluante pour tous les acteurs sera poursuivie en 2016.

Bilan 

L’équipe accueille et intègre, pour une période d’essai depuis l’automne, Julie Amrein, éducatrice et conseillère sociale au Cycle de 
Coudrier. Son expérience et ses connaissances du réseau en font une collaboratrice précieuse. L’intégration d’un élément féminin 
dans le Parcours est une question en suspens depuis longtemps. Cette présence souhaitée a cependant fait l’objet d’une réflexion 
quant à sa place et son rôle, en qualité précisément et pour l’instant d’unique référent féminin. Julie Amrein offre un suivi des 
jeunes durant leur période en entreprise, quant à leur projet personnel. 

Pour l’équipe d’encadrants les jeunes progressent et mûrissent significativement dans leur capacité à s’accepter eux-mêmes, à la 
confiance en eux et en l’adulte dans ce Parcours. Les retours de nombreux parents disent combien leur enfant a évolué et combien 
son attitude dans la famille s’est modifiée positivement. Certains sont encore très jeunes et doivent encore se renforcer et expéri-
menter d’autres voies, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle. Le Parcours A2mains leur permet clairement de 
trouver en eux leurs propres ressources et de se confronter avec plus de force à leurs contextes respectifs.

Pour l’équipe A2mains : Pascal Sottas, responsable du Parcours A2mains
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Plan de situation des sites
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Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 2015 à l’Assemblée 
générale des membres de l’Association ASTURAL, Genève

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de l’Association ASTURAL, compre-
nant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de financement, le tableau de variation des fonds propres et l’annexe pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2015.

Responsabilité du Comité

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au 
Comité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Comité est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appro-
priées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué 
notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les 
informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que 
l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement 
des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opi-
nion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, 
du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels 
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former 
notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 donnent une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière et des résultats. Ils sont par ailleurs établis en conformité des Swiss GAAP RPC, de la loi suisse, 
aux statuts ainsi qu’aux dispositions légales et directives de la République et Canton de Genève.
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Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision 
(LSR) et d’indépendance1 (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a, al. 1, ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Comité.

En outre, nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Genève, le 7 avril 2016

L’organe de révision

FIDUCIAIRE ALBER & ROLLE
Experts-comptables Associés S.A.

Jean-Charles Vitali Frédéric Crochet
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
 Réviseur responsable

Annexes
Comptes annuels comprenant :
• Bilan au 31 décembre 2015 d’un total actif de CHF 1’563’117.56 
• Compte de profits et pertes présentant une perte de CHF 445’516.52 - Tableau de financement
• Tableau de variation des fonds propres 2015
• Tableau de variation des fonds propres 2014
•	Annexe aux comptes annuels

1 L’entreprise de révision et l’entreprise soumise à audit assument de la même manière la responsabilité pour que l’indépendance de l’organe de révision à 
l’égard du client soumis à audit soit préservée. L’entreprise de révision a l’obligation d’identifier et d’évaluer les circonstances et relations qui pourraient représenter 
une menace pour l’indépendance (independence in appearance), et si celles-ci ne sont pas manifestement insignifiantes, de prendre les mesures de protection qui 
s’imposent pour supprimer ces menaces ou du moins pour les réduire a un niveau acceptable. De telles circonstances et relations ainsi que les mesures de protec-
tion prises doivent être publiées dans le rapport d’audit à l’assemblée générale.
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Bilan au 31 décembre 2015

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015 31.12.2015 31.12.2014
CHF CHF

ACTIF 

Actifs circulants

Caisses 33’992.79 36’991.71
Chèques	postaux 303’197.27 230’950.44
Banque 5’478.80 11’874.10
Caisse	Centralisée	État	Genève 0 467’459.73
Liquidités 342’668.86 747’275.98

Débiteurs 385’555.90 420’546.40
./.	Provision	débiteurs douteux -4’700.00 -3’030.00
Fondation	Astural 101’482.20 16’343.15
Créances 482’338.10 433’859.55

Stocks	Atelier abc 5’015.00 8’640.00
Stocks 5’015.00 8’640.00

Actifs	transitoires 408’660.70 343’106.50
Comptes de régularisation actif 408’660.70 343’106.50

Total de l’actif circulant 1’238’682.66 1’532’882.03

Actif immobilisé

Mobilier	&	machines 416’799.96 369’485.31
./.	Subventions	d’investissement obtenues 0 -351.95
./.	Fonds	d’amortissement -271’668.96 -230’872.91

Mobilier et machines, net 145’131.00 138’260.45

Véhicules 391’684.95 420’184.95
./.	Fonds	d’amortissement -321’905.95 -326’065.95

Véhicules, net 69’779.00 94’119.00

Machines,	équipement	Atelier abc 130’755.45 130’755.45
./.	Fonds	d’amortissement -122’803.00 -115’174.00

Machines, équip. Atelier abc 7’952.45 15’581.45

Matériel	informatique 161’038.82 138’017.97
./.	Fonds	d’amortissement -111’132.52 -72’823.67

Informatique, net 49’906.30 65’194.30

Immobilisations corporelles 272’768.75 313’155.20

Logiciels 139’262.85 124’398.45
./.	Fonds	d’amortissement -96’828.50 -64’092.10

Logiciels, net 42’434.35 60’306.35
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015 31.12.2015 31.12.2014
CHF CHF

Immobilisations incorporelles 42’434.35 60’306.35

BCG	dépôt	de	garantie 9’231.80 9’229.40
Immobilisations financières 9’231.80 9’229.40

Total de l’actif immobilisé 324’434.90 382’690.95

Total de l’actif 1’563’117.56 1’915’572.98

PASSIF

Fonds étrangers

Caisse	centralisée	de	l’État	de	Genève 2’543.09 0
Créanciers 153’033.66 149’048.17
Passifs	transitoires 110’754.60 132’838.40
Total dettes à court terme 266’331.35 281’886.57

Subventions	non	dépensées	à	restituer 0 28’501.35
Solde	subventions	OFJ 2013	et	2014 0 -28’501.35
Total dettes à long terme 0 0

Fonds	affecté	Grellor	SA 6’372.55 6’372.55
Fonds	affecté	«	Médiation	» 42’624.70 42’129.25
Fonds	affecté	«	Intégration	appui	scolaire	» 6’325.00 1’488.50
Fonds	affecté	Horizon 271.45 271.45
Fonds	affecté	Pictet	«	Place	de	jeux	Horizon	» 4’200.00 5’600.00
Fonds	affecté	Arc-en-Ciel 4’101.80 4’101.80
Fonds	affecté	Chevrens 2’000.00 2’000.00
Fonds	affecté	parrainage 5’406.60 6’901.20
Fonds	affecté	SEI 5’077.15 3’077.15
Fonds	affecté	Atelier	abc 500.00 500.00
Fonds	affectés	W.	Chevrens 66’539.00 83’539.00
Fonds	affecté	Centre	de	Chevrens/Fondation	ASTURAL 29’713.78 40’386.90
Fonds	affecté	Atelier	ABC/Fondation	ASTURAL 43’867.80 50’000.00
Fonds	affecté	Loterie	Romande	«	Place	de	jeux	Horizon	» 28’080.00 37’440.00
Fonds	affecté	Loterie	Romande	«	Arc-en-Ciel	» 50’000.00 0
Fonds	affecté A2MAINS/Loterie	Romande 18’680.00 28’020.00
Fonds	affecté A2mains	/	Divers	dons 76’684.29 0
Fonds	affecté	«	Recherche	»	/	Fondation	Astural 30’000.00 0
Total Fonds affectés 420’444.12 311’827.80

Total des fonds étrangers et fonds affectés 686’775.47 593’714.37



66

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015 31.12.2015 31.12.2014
CHF CHF

Fonds propres

Part	de	subvention	non	dépensée,	solde	à	conserver 1’321’858.61 1’452’065.25
Perte	de	l’exercice 2015	/	2014 -445’516.52 -130’206.64

Total des fonds propres 876’342.09 1’321’858.61

Total du passif 1’563’117.56 1’915’572.98

Compte de profits et pertes de l’exercice 2015

COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2015
(avec	pour	comparaison	les	chiffres	de	l’an	précédent) Budget 2015 2015 2014

CHF CHF CHF

PRODUITS

Subventions

-	Département	Instruction	Publique	(DlP) 10’265’293 10’265’292.95 10’394’634.70

-	Division	Justice	et	Police	,	Berne 737’380 718’590.00 742’890.35

-	Ville	de	Genève 18’000 18’000.00 18’000.00

-	Ville	de	Genève,	loyer	École	des	Roches 0 0 1’605.00

Total des subventions 11’020’673 11’001’882.95 11’157’130.05

Pensions,	prestations	SPS	et	divers 1’306’600 1’384’403.50 1’371’043.30

Total pensions, prestations SFS et divers 1’306’600 1’384’403.50 1’371’043.30

Dons,	parrainages,	manifestations	et	divers 137’500 252’162.81 348’719.90

Prestations	en	nature 31’385 30’491.00 30’619.00

Recettes	menuiserie	(Atelier	abc) 355’800 292’212.55 339’341.05

Refacturation	salaires	et	charges	sociales 48’000 72’891.05 42’955.60

Autres	produits 0 0 15’944.00

Autres recettes 572’685 647’757.41 777’579.55

Contributions	SPS	exercice	précédent 0 -13’007.20 -62’735.50

Total recettes nettes exercice antérieur 0 -13’007.20 -62’735.50

Produits d’exploitation 12’899’958 13’021’036.66 13’243’017.40
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COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2015
(avec	pour	comparaison	les	chiffres	de	l’an	précédent) Budget 2015 2015 2014

CHF CHF CHF

CHARGES

Salaires	bruts 9’185’500 9’577’841.25 9’316’951.30

./.	Remboursements	salaires	-	indemnités	d’assurances -30’000 -451’992.00 -423’620.50

Charges	sociales 2’010’200 1’984’560.75 1’895’487.65

Autres	frais	du	personnel 201’755 276’418.07 231’067.70

Honoraires	de	tiers 92’200 83’918.70 96’537.70

Assurances	Jeunes	+	RC 4’930 2’286.65 2’338.65

Matériel	scolaire	/	pédagogique	et	loisirs 141’450 116’304.45 106’001.37

Ménage 23’000 20’908.80 15’804.95

Alimentation 277’090 255’194.80 241’510.66

Frais	généraux	des	locaux 789’170 759’975.71 755’355.15

Frais	véhicules 76’900 69’128.55 60’177.65

Frais	de	transport 99’900 99’556.60 99’412.75

Frais	administratifs	et	de	bureau 200’010 165’302.94 182’419.80

Cotisations	Agoeer 11’600 11’555.00 11’288.15

Pertes	sur	débiteurs 0 650.00 3’500.00

Variation	provision	pour	débiteurs	douteux 0 1’670.00 -1’670.00

Amortissements 123’876 135’041.30 119’340.31

Charges	menuiserie	(Atelier	abc) 355’800 305’048.24 320’107.35

Parrainages	accordés 10’000 8’994.60 5’005.00

Charges	sur	exercices	antérieurs 0 0 8’508.45

Frais généraux d’exploitation 13’573’381 13’422’364.41 13’045’524.09

Résultat d’exploitation -673’423 -401’327.75 197’493.31
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COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2015
(avec	pour	comparaison	les	chiffres	de	l’an	précédent) Budget 2015 2015 2014

CHF CHF CHF

Résultat d’exploitation -673’423 -401’327.75 197’493.31

Intérêts	bancaires,	intérêts	des	titres	et	placements 200 18.50 192.98

Produits financiers 200 18.50 192.98

Frais	bancaires -3’500 -2’935.24 2’247.64

Charges financières -3’500 -2’935.24 2’247.64

Résultat financier, net -3’300 -2’916.74 -2’054.66

Résultat intermédiaire -676’723 -404’244.49 195’438.65

Attribution	(Charges	/	produits	des	Fonds) 0 -94’995.45 -238’344.00

Utilisation	(Produits	/	à	charge	des	Fonds) 30’730 53’723.42 25’909.55

Résultat sur fonds affectés 30’730 -41’272.03 -212’434.45

Résultat des activités couvertes par le contrat de prestations -645’993 -445’516.52 -16’995.80

A2MAINS	(facturation	et	divers) 304’400 196’052.30 192’072.50

Dons	divers 24’350 149’500.00 22’700.00

Salaires	et	charges	sociales -225’950 -209’399.35 -241’625.80

Matériel	et	divers	activités -78’000 -38’460.55 -63’999.44

Assurances	jeunes	+	voyages -3’300 -1’427.05 -1’005.05

Taxes	et	assurances	véhicules -3’000 -2’624.80 -2’875.10

Bureau	administratif -2’000 -80.01 -2’645.35

Loyer	et	charges -16’500 -16’876.25 -15’832.60

Amortissement	véhicule -9’340 -9’340.00 -9’340.00

Résultat intermédiaire -9’340 67’344.29 -122’550.84

Attribution	(Charges	/	produits	des	Fonds) 0 -149’500.00 0.00

Utilisation	(Produits	/	à	charge	des	Fonds) 9’340 82’155.71 9’340.00

Résultat sur fonds affectés 9’340 -67’344.29 9’340.00

Résultat des activités non couvertes par le contrat de prestations
(perte en diminution des fonds propres)

0 0 -113’210.84

Résultat annuel -645’993 -445’516.52 -130’206.64
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Remerciements

Nos remerciements vont aux Autorités fédérales et cantonales qui nous soutiennent dans notre action, particulièrement l’Office 
fédéral de la justice (OFJ), le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP), le Département de la sécurité et 
de l’économie (DSE), le Département de l’emploi des affaires sociales et de la santé (DEAS), ainsi que la Ville de Genève.

Ils vont également à toutes les personnes morales, entreprises privées, personnes physiques, qui d’une manière ou d’une autre ont 
manifesté concrètement leur attachement et leur soutien à l’Astural, et parmi elles : 

• la Loterie romande
• Teamco Foundation Schweiz
• la Société de la Chapelle italienne
• la Fondation Gandur pour la jeunesse
• une Fondation privée genevoise
• M. David Girardet
• Oak Foundation Ltd
• l’agence Kessler & Co S.A.
• M. Pierre Roehrich
• la Fondation Charles Curtet pour les handicapés
• la commune Satigny
• les villes de Chêne-Bougeries, de Vernier et de Veyrier
• Mme Béatrice Mermod Hentsch
• Mme Marie-Isabelle Robledo-Santos
• Mme Béatrice Burnand
• Mme Marité Genoud Rodriguez.

Nous n’oublions pas non plus les donatrices et donateurs anonymes qui nous font l’amitié de contribuer à l’action que nous menons 
auprès des enfants et des adolescents. Quel que soit le montant versé, nous exprimons notre reconnaissance pour le message de 
soutien que leur générosité nous témoigne.
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Comité de l’association Astural en 2015

Présidente Madame Françoise Tschopp

Membres Monsieur Pierre Roehrich, vice-président

 Monsieur Antoine Soragni, trésorier

 Madame Gabriella Bardin Arigoni, membre

 Monsieur Pierre Conne, membre

 Monsieur Christian Girod, membre

 Madame Brigitte Schneider Bidaux, membre

 Madame Lydia Schneider Hausser, membre

 

Fiduciaire ALBER & ROLLE 

 Experts-comptables Associés SA 

Association Astural, mai 2016



Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy
Tél. 022 343 87 00 – Fax 022 300 27 23
sec.gen@astural.ch
www.astural.ch
IBAN : CH67 0078 8000 C174 0086 6
CCP : 12-4951-8

Institutions : Service Éducatif Itinérant • Externat Arc-en-Ciel • Externat Horizon
Externat La Châtelaine • Externat Le Lignon • Centre de Chevrens • Foyer de la Servette
Foyer de Thônex • Appartement des Acacias • Atelier abc •  Antenne de médiation

Avec le soutien de
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