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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
 Antenne de médiation et prévention avec des mineurs

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 (9 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
 IBAN : CH67 0078 8000 C174 0086 6
 CCP : 12-4951-8
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Association

L’Assemblée générale statutaire s’est déroulée le 22 mai 2013, dans les locaux du Centre d’animation et de détente (CAD), route de 
la Chapelle 22.

Le rapport d’activité et les comptes 2012 ont été approuvés.

L’Assemblée générale a accueilli deux nouveaux membres de l’association : 
Messieurs François Hiltbrand
 Thierry Lenoir.

Deux membres ont souhaité se retirer :
Mesdames Jacqueline Berenstein-Wavre
 Edda Hirschi.

Le Comité a été élu dans la composition suivante :

Mesdames Gabriella Bardin Arigoni,
 Brigitte Schneider Bidaux,
 Françoise Tschopp, Présidente,

Messieurs Jean-Luc Barro,
 Christian Girod,
 Pierre Roehrich, Vice-président,
 Raoul Schrumpf (nouveau),
 Antonio Soragni,
 Paul Weber, Trésorier.

Les représentants-es de l’Association au Conseil de la Fondation Astural sont Mesdames Gabriella Bardin Arigoni et 
Françoise Tschopp (nouvelle), ainsi que Messieurs Jean-Luc Barro et Pierre Roehrich.

L’organe de révision, la fiduciaire Wuarin & Chatton, a vu son mandat reconduit.
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Le mot du Secrétariat général

En 2013, l’Astural a poursuivi ses activités, suivant le fil rouge qui est le sien depuis de nombreuses années, en portant un soin par-
ticulier à un travail étroit avec les enfants et leurs parents. Parce que nous pensons que l’un ne va pas sans l’autre, nos institutions 
veulent donner les moyens aux enfants comme à leur famille d’avancer ensemble dans l’accompagnement de leurs difficultés.

Par ailleurs, l’idée centrale de notre prise en charge est d’amener l’enfant autant qu’il se peut à être réintégré dans un milieu 
ordinaire ou, pour les adolescents, à cheminer vers une autonomie tout en préservant les liens avec sa famille. À ce titre nous 
saluons deux volontés promues par le canton, tout d’abord le principe d’inclusion qui postule de préserver la place pour chaque 
enfant quelque soit son niveau de difficulté dans son école, dans son quartier et le principe inscrit dans la nouvelle constitution de 
l’obligation d’offrir à chaque élève une formation jusqu’à ses 18 ans. Fort de ces deux postulats, nous menons nos actions de sorte 
à les harmoniser à ces orientations. 

L’année 2013 a été pour toutes les institutions du secteur privé subventionné et ceci pour la troisième fois depuis 2008, une année 
d’élaboration du contrat de prestations qui nous lie au Département de l’instruction publique par le biais duquel nous parvient la 
subvention que nous alloue l’État. 

La direction générale de l’office de l’enfance et la jeunesse (DGOEJ) s’est attelée pour ce contrat qui couvrira la période de 2014 
à 2017, à trouver un dénominateur commun en matière de normes d’encadrement, en vue d’établir le montant de la subvention 
pour les structures de l’éducation spécialisée. Pour l’Astural, les trois foyers pour adolescents sont concernés par cette disposition. 
L’intérêt de la démarche visait l’équité des ressources pour toutes les institutions du canton. 

Nous saluons les négociations entre les services financiers de la DGOEJ et l’Agoeer qui se sont déroulées dans un climat construc-
tif. Elles demandent certes à notre association de fournir un effort d’économies, mais l’issue permet, pour l’instant, de préserver 
l’essentiel, à savoir en l’état la dotation, qui garantit la couverture et la qualité de nos prestations.

Cependant les économies que nous devrons faire d’ici à 2017 nous préoccupent. En effet le calcul de la dotation concernant l’enca-
drement des structures d’hébergement pour adolescents (tout personnel confondu : éducatif, direction, thérapeutique, de maison) 
s’appuie sur les normes fédérales de l’office fédéral de la justice (OFJ), qui donne une moyenne par rapport aux indications. 

À cela pour Genève s’ajoute la prise en compte d’un salaire moyen en classe 15, et 9 annuités ainsi que les adaptations à notre 
CCT pour établir le montant de la subvention. L’application de ces normes pose problème et est discutable pour les petites struc-
tures telles que les nôtres, qui doivent être ouvertes les 365 jours de l’année.
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Nous ne pouvons faire l’impasse sur ce qui a marqué l’année 2013 quant à la reconnaissance par la Confédération pour les injus-
tices commises à l’adresse des enfants placés à des fins d’assistance auxquelles la bouleversante exposition « Enfance volée » a 
donné forme. 

Même si les temps ont changé et que nous sommes attentifs à apporter le meilleur traitement qu’il soit à chaque enfant qui 
nous est confié, nous devons rester humbles face au placement d’un enfant, qui représente presque toujours pour sa famille une 
ingérence et une douleur dans la séparation. C’est la raison pour laquelle nous sommes très actifs tant dans le travail avec nos 
partenaires, les services placeurs, les professionnels des réseaux, qu’avec les familles pour que nos interventions garantissent le 
respect et la dignité de chacun. 

Nous remercions chacune et chacun, membres du Comité, de la Fondation et du personnel sans l’investissement et l’effort des-
quels rien ne serait possible. 

Françoise Tschopp, Présidente Dominique Chautems-Leurs, Secrétaire générale
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La mission

Dans sa mission, Astural veille à proposer des prestations éducatives, pédagogiques et thérapeutiques de qualité, en évolution avec 
les besoins de prise en charge actuels. 

L’offre d’Astural s’adapte continuellement, soit par l’ajustement des outils existants, soit par la création de nouvelles formes de 
prise en charge qui mettent au centre de leurs interventions les dimensions individuelles et collectives, ainsi qu’un travail soutenu 
avec les partenaires du réseau : familles, travailleurs sociaux, services publics, juges, médecins, etc.

Chacune de ses structures a durant l’année 2013 poursuivi au mieux ses objectifs et ses buts en lien avec son projet institutionnel, 
comme vous pouvez le découvrir dans le présent rapport d’activité détaillé.

Les axes d’intervention et les enjeux

Au centre de l’activité, l’enjeu prioritaire est évidemment de permettre aux enfants et aux jeunes qui nous sont confiés de grandir 
et d’évoluer au mieux, ceci malgré un contexte familial et souvent social, qui ne leur est momentanément, nous l’espérons, pas 
favorable. Ils sont de passage dans nos institutions, nous tentons autant qu’il se peut de les aider à rejoindre les circuits dits « ordi-
naires » de l’école, de la formation, de la vie au sein de leur famille. Parfois pour des raisons toujours évaluées avec soin, cela n’est 
pas possible. Alors la vie dans nos institutions doit leur être emplie de soins et de considération pour les aider à vivre au mieux 
cette réalité contrainte qui est la leur. Selon le type de prise en charge, les enjeux se déclinent différemment.

Éducation précoce spécialisée
Service éducatif itinérant 0-4 ans 245 enfants suivis
Malgré une intense activité, le SEI est depuis plusieurs années en prise avec des listes d’attente pour la prise en charge d’enfants, 
et ceci dans ses trois pôles : handicap, antenne (soutien en crèche) et enfant à risques. Dans ce dernier pôle, faute de moyens en 
personnel,  nous avons dû renoncer cette année à répondre aux nombreuses demandes en attente, soit une vingtaine que nous 
avions en début d’année.  Nous restons toutefois persuadés qu’une intervention dans la toute petite enfance, auprès de familles 
dont le contexte est fragile, permet d’éviter bien des prises en charge plus lourdes plus tard dans la vie de l’enfant.  

Pédagogie spécialisée
4 externats pédago-thérapeutiques 54 places 4-18 ans
Les enfants orientés par les services de l’Office médico-pédagogique dans nos structures spécialisées nécessitent un suivi et un 
cadre d’apprentissage adaptés pour tenir compte des besoins individuels de chacun. Les axes pédagogique, éducatif et thérapeu-
tique y sont mis en œuvre par l’engagement de chaque professionnel, qu’il soit éducateur, psychologue, logopédiste, psychomotri-
cien, nettoyeur, chauffeur, dans une action cohérente et coordonnée visant l’ensemble du développement de l’être de l’enfant. 

Nous travaillons dans la mesure du possible à l’inclusion des enfants dans le système scolaire ordinaire. C’est un objectif qui ne 
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peut s’atteindre que dans une collaboration étroite avec les directions et les enseignants des établissements publics : cette année 
sur quatorze départs, dix ont pu rejoindre des classes ordinaires dans leur degré primaire Harmos, huit intégrations partielles ont 
été menées dans des classes ordinaires et le parascolaire. Cinq jeunes qui ont terminé leur parcours dans le spécialisé ont été 
orientés vers la Société genevoise pour l’intégration professionnelle d’adolescents et d’adultes (SGIPA). 

Éducation spécialisée
3 foyers éducatifs 33 places 13-18 ans 49 jeunes accueillis
Les difficultés des jeunes placés aujourd’hui ont la particularité d’être considérablement liées à la conjoncture économique et 
sociale qui les exclut. Si le placement est souvent vécu comme une mise à l’écart, il est d’abord une opportunité pour le jeune et 
sa famille de retisser des liens positifs leur permettant de renouer avec leur place dans un système. Il est à noter que de nom-
breux jeunes rencontrent des problèmes psychiques et, ou, sont en prise avec des consommations. Construire avec eux un avenir 
d’insertion professionnelle et d’autonomie est un défi permanent que tentent de relever au quotidien les professionnels qui les 
accompagnent. Situation scolaire/formation :

  16 jeunes intégrés dans une trajectoire scolaire ou d’apprentissage 32.6 %
  11 jeunes intégrés dans des classes d’accueil ou d’atelier 22.5 %
  17 jeunes dans des mesures de transition 34.7 %
  5 jeunes en situation de recherche 10.2 %

Insertion professionnelle
Atelier menuiserie/charpente abc 12 places 15-18 ans 30 jeunes accueillis
La prestation de l’Atelier abc vise à permettre à des jeunes sans projets de formation, ou sans-travail, de faire une expérience pro-
fessionnelle et de rester en lien avec une activité régulière et des adultes référents. Outre le travail sur chantier, une attention est 
portée sur leur avenir et les perspectives possibles. Sont favorisés des stages en entreprise et dès le mois de janvier une journée 
par semaine a été consacrée à l’orientation professionnelle et à un suivi individualisé de leur situation, en regard de leurs capaci-
tés scolaires notamment. La sortie et la suite de l’Atelier abc reste une préoccupation à laquelle nous tentons de répondre par les 
contacts que nous avons avec le dispositif genevois.

Sur les 30 jeunes accueillis, une quinzaine a quitté l’Atelier. Une bonne partie d’entre eux avaient un projet, soit un CFC, une AFP, un 
stage de longue durée, un retour en école ou au Semestre de motivation (SEMO). Seuls 5 jeunes sont sortis sans projet.

Parcours A2Mains 8 places 15-18 ans 8 jeunes accueillis
Ce parcours d’une année alternant expériences dans la nature et en entreprises s’adresse à des jeunes momentanément en panne 
de projet, doutant d’eux-mêmes et de leurs capacités. Il vise à leur redonner confiance et à renforcer leur propre estime. Sur les 
huit jeunes accueillis en septembre, sept ont terminé leur parcours en juin. Quatre avaient des perspectives à la sortie du parcours : 
un apprentissage de charpentier, un poste de travail dans une entreprise de recyclage et deux inscriptions au semestre de motiva-
tion. Trois jeunes n’avaient pas de projet, mais uniquement des petits boulots sans formation en perspective.
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Médiation

L’Astural propose par le biais de son antenne de médiation et de prévention avec des mineurs (AMPM), d’apporter des ressources 
dans toute transition familiale dans laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est concerné, sans qu’il ne soit forcément menacé. 
L’équipe des médiatrices et médiateurs a ainsi en 2013 traité 24 nouveaux processus qui se catégorisent ainsi : 

  16 médiations pénales avec des mineur-e-s 

  1 médiation « parents – ados » 

  6 médiations post-séparation/divorce

  1 médiation en institution.

Ces médiations ont touché 49 mineurs et 67 adultes (parents, avocat-e-s, curateur-trice-s et personnes prises dans les tensions). 

Elles devraient se développer en conséquence de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’autorité parentale.
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Mouvements de personnel

Départs

Kamel Seghier, éducateur au centre de Chevrens du 14.02.2006 au 31.12.2013

Maude Roten-Monteil, éducatrice au centre de Chevrens du 01.01.2010 au 31.12.2013

Alexander Faris, éducateur au centre de Chevrens, du 01.09.2011 au 31.10.2013

Susan Frey-Keller, psychologue à l’externat Arc-en-Ciel, du 01.09.2013 au 18.08.2013

Delphine Rochat-Aubort, psychomotricienne à l’externat Arc-en-Ciel du 18.08.2003 au 31.08.2013

David Diener, comme veilleur à l’appartement des  Acacias de juillet 2009 au 31.10.2013.

Arrivées 

Nathalie Delaval, éducatrice au centre de Chevrens depuis le 01.09.2013

Laura Fernandez, éducatrice au centre de Chevrens  depuis le 01.12.2013

Geneviève Gilland Cissé, éducatrice au centre de Chevrens depuis le 20.05.2013

Béatrice Marceau, veilleuse à l’appartement des Acacias depuis le 28.11.2013

Jérôme Dubois, veilleur à l’appartement des Acacias depuis le 24.06.2013

Magali Vollenweider, psychologue à l’externat d’Arc-en-Ciel depuis le 19.08.2013

Fanny Balmer, psychomotricienne à l’externat d’Arc-en-Ciel depuis le 19.08.2013

Matthieu Tharin, éducateur à l’externat d’Arc-en-Ciel depuis le 07.10.2013

Alexandre Pellet, menuisier MSP à l’Atelier abc depuis le 01.01.2013.
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Retraite

Nous saluons le départ pour une retraite bien méritée après 26 de bons et loyaux services de notre collaboratrice Emilia Perez, 
en charge au fil des ans de l’entretien du ménage, et au service de plusieurs institutions : principalement de la Châtelaine et de la 
Servette. Nous la remercions pour la qualité de son travail, sa gentillesse et son sourire. Nous lui souhaitons plein de bonheur dans 
ses projets futurs.

Jubilaires

30 ans  Marie-Laure Bergeron, secrétaire au Centre de Chevrens
25 ans Rosa Gonzalez, directrice du Foyer de la Servette
 Monique Chave, chauffeure et en charge de l’entretien à l’Externat d’Arc-en-Ciel
15 ans Ileana Cassara, éducatrice au Foyer de Thônex.
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Formations 

L’Astural a engagé durant l’année 2013 le 1.8 % de sa masse salariale pour la formation et la supervision de ses collaboratrices et 
collaborateurs. Ce pourcentage ne prend pas en compte le coût des remplacements durant les formations. 

Les institutions ont formé 28 stagiaires dont les indemnités se sont montées pour l’ensemble à 130’897.35 francs, soit :

  14 étudiants-es HETS en expérience pratique

  6 élèves de l’ECG en maturité spécialisée

  6 stagiaires en psychologie

  1 stagiaire en psychomotricité

  1 stagiaire en logopédie.

Présentations et recherches

En septembre 2013, l’Astural a été invitée par l’Association Accroche à venir présenter le Parcours A2Mains lors d’une journée 
Forum qui a attiré plus de 150 personnes, à l’aula de la Haute école spécialisée de travail social.

Deux institutions ont vu leur participation à deux recherches aboutir en 2013, marquées par des manifestations, soit :

Foyer de la Servette : film présenté le 7 novembre 2013 à la HETS

• Co-construction, expérimentation et évaluation d’un modèle d’intervention, film réalisé par Claude de Jonckherre, directeur de 
recherche et Pascal Baumgarnter, réalisateur présentant leur recherche en analyse de l’activité portant sur les pratiques éducatives 
de l’équipe du foyer de la Servette.

Foyers de Thônex et de la Servette : journée d’étude « Le placement juvénile en miroir » à la HETS le 3 dé-
cembre, présentant la recherche et son ouvrage (Éditions Antipodes)

• Les miroirs de l’adolescence : anthropologie du placement juvénile, recherche menée par Laurence Ossipow, professeure à la 
HETS de Genève, Marc-Antoine Berthod, professeur à la HETS-Sa-EESP de Lausanne, Gaëlle Aeby, doctorante en sociologie et 
assistante de recherche à l’UNIL. 

L’observation anthropologique des chercheurs a été menée sur plusieurs mois au sein de ces deux foyers. Elle met en valeur les 
pratiques et rituels rythmant la vie institutionnelle. Elle relève également le vide inquiétant qui marque, pour les jeunes placés, le 
passage à l’âge adulte. 
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Accueil des enfants et des adolescents durant l’exercice 2013

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

Arc-en-Ciel 16 2’746 91.29

Horizon 16 2’868 95.35

La Châtelaine 10 1’877 99.84

Le Lignon 12 2’229 98.28

Total des externats 54 9’720

Chevrens* 12 1’995 49.33

Servette 8 2’482 85.00

Thônex et Acacias 13 3’879 81.75

Total des internats 33 8’356

Atelier abc 12 1’770 87.80

Total général (sans SEI) 99 19’846

Service éducatif itinérant 268 familles 4’877 séances

* En cours de restructuration, le Centre de Chevrens a bloqué les admissions sur une période de 6 mois (de septembre 2012 à 
mars 2013) et a suspendu tout accueil durant le mois de février 2013.
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Systèmes d’information et de communication

Externats et Service éducatif itinérant 

• Grâce à un don de la Fondation Hans Wilsdorf, chaque institution a été équipée de nouveaux 
outils pédagogiques, à savoir 6 iPad’s pour chacun des 4 externats et 6 iPad’s partagés entre les 
psychologues du Service éducatif itinérant (ci-dessous le SEI). Ces 30 tablettes tactiles sont des 
outils auxiliaires pédago-thérapeutiques au profit des enfants. 

• Le SEI bénéficie d’un progiciel intégré gérant les dossiers des enfants bénéficiant des prestations, ainsi que la facturation y 
relative. Dans le cadre du contrôle de gestion, la fonctionnalité permettant l’extraction de données a notamment permis de mettre 
en exergue des informations statistiques utilisées lors de la négociation du nouveau contrat de prestations avec l’État de Genève 

Internats

• Pour les 3 institutions, l’année 2013 a été consacrée à la conception et à la mise en œuvre d’un nouveau logiciel développé « sur 
mesure », pour la gestion de la main courante et des dossiers des jeunes. Après avoir formé les équipes éducatives, la mise en 
production de cette application a démarré à la fin de l’année.
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Une réflexion commune aux externats pédago-thérapeutiques et au SEI

L’articulation des axes pédagogique, éducatif et thérapeutique dans nos prises en charge

À de nombreuses reprises, nous sommes interrogés par des professionnels, des étudiants, des stagiaires et parfois aussi des pa-
rents, sur les trois axes d’intervention qui sont inclus dans la définition de notre travail auprès d’enfants présentant des problèmes 
de développement, des difficultés d’apprentissage, de socialisation et du comportement, avec souvent une importante souffrance 
psychique. 

• Nos externats sont-ils des lieux de pédagogie spécialisée, d’éducation spécialisée et/ou de thérapie ? 

• Dans nos interventions auprès des enfants, ces différentes notions sont-elles séparées ou cohabitent-elles dans une cohérence 
du projet global de prise en charge des enfants et du soutien aux parents ? 

• Les interventions à domicile ou en institution petite enfance des psychologues du SEI sont-elles d’ordre éducatif, pédagogique ou 
thérapeutique ?

Du côté des professionnels, les questions sont formulées en ces termes : 

• Dans notre travail, dans nos interventions, qu’est-ce qui est pédagogique, éducatif et/ou thérapeutique ? 

• Peut-on également parler d’intervention thérapeutique lorsque l’on est en classe et que l’on travaille les conjugaisons ? Quand on 
est en crèche et qu’on apprend à un enfant à utiliser des pictogrammes pour communiquer avec les autres ?

Une de nos stagiaires1, essayant de répondre à ces questions dans l’analyse de ses interventions, décrit la situation suivante :

Lors d’une récréation, elle remplace une collègue appelée en urgence ailleurs. Dans la cour, elle voit Kylian2 (11 ans) jouer avec la 
galerie du bus qui est accrochée à un mur extérieur. Cela étant dangereux et interdit, elle lui explique qu’il n’a pas le droit de jouer 
avec, et comme il continue, elle lui répète cela.

Après un certain nombre d’avertissements, elle le prévient que s’il recommence il aura une punition. Kylian, la regardant droit 
dans les yeux, recommence (c’est un comportement peu habituel chez lui). Elle lui dit alors fermement qu’il est sanctionné et lui 
demande de rentrer dans l’institution.

À ce moment-là, Kylian explose, hurle, pleure, enlève ses chaussures qu’il jette violemment. Plusieurs enfants accourent et essaient 
de le réconforter. Elle ne l’a jamais vu dans cet état. Elle ramasse les chaussures et va vers lui pour lui réexpliquer la situation. 
À peine a-t-elle commencé sa phrase, qu’il hurle « je m’en fous ! ». Se sentant démunie, elle va chercher de l’aide auprès d’un 
collègue.

Celui-ci intervient fermement et donne cinq minutes à Kylian pour se calmer et rentrer dans l’institution. Il le fait.

1 Noémie Fuchs.
2 Nom d’emprunt.
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À la fin de la journée, au moment de partir, lorsqu’elle lui dit au revoir, Kylian lui répond avec un sourire, comme si rien ne s’était 
passé. Elle est interloquée, étant donné la séquence conflictuelle entre eux 2 heures auparavant.

Kylian a fait pendant longtemps de grandes crises dès qu’il était contrarié ou se sentait incompris. Dès que la crise était finie, Kylian 
semblait « effacer » ce qui s’était passé et toute recherche de sens était impossible.

Dernièrement, étant donné les grands progrès de cet enfant dans la compréhension du monde qui l’entoure et dans sa relation aux 
autres, une nouvelle stratégie d’intervention a été mise en place par l’ensemble de l’équipe pour aider Kylian, lors de ses crises de 
rage, à mieux comprendre ce qui les a déclenchées et à trouver ensuite d’autres moyens de les gérer.

À savoir qu’après chaque crise de rage, il devra aller dans le bureau de la direction (lieu de discussion et aussi de sanction), pour 
réfléchir ensemble à ce qui lui est arrivé. Kylian n’aime pas du tout aller dans le bureau de la direction. Il l’associe à une punition et 
il n’aime pas du tout être puni. L’équipe a observé que quand une sanction arrive, Kylian semble tout d’un coup « voir » l’autre et est 
plus mobilisé pour faire face à la réalité et réfléchir à ce qui s’est passé.

Le lendemain, une rencontre a lieu entre la stagiaire, la directrice et Kylian. Il a beaucoup de peine à refaire « le film » de la sé-
quence, mais reconnaît qu’il a entendu les avertissements. La stagiaire décrit alors ce qui s’est passé et propose, avec la directrice, 
des hypothèses de compréhension. Peut-être n’était-il pas content du changement de personne à la récréation ? Il s’ennuyait ? Ne 
voulait pas qu’on le commande… ? Kylian écoute attentivement et semble réfléchir en silence, mais il ne dit rien. Elles lui proposent 
différentes façons de réagir lorsqu’il se sent en colère, en témoignant de leur propre expérience personnelle, sous la forme : « moi, 
quand je suis en colère j’ai besoin de m’éloigner un peu des autres »… 

Quelques semaines plus tard, lors d’un jeu en classe où sont présentes l’enseignante et la stagiaire, Kylian commence à s’énerver 
en attaquant une camarade sans raison apparente. Lorsqu’on lui fait part avec étonnement de sa réaction, son visage se ferme et 
il ne veut plus parler à personne. Il quitte la table de sa propre initiative et va s’asseoir à son bureau, en se mettant à dessiner. On 
le laisse faire. À la fin de la classe, il montre ce qu’il a dessiné à son enseignante. Kylian a dessiné un grand panneau « attention ! » 
avec son prénom partout autour.

Kylian présente une problématique de type autistique avec une évolution positive. Au niveau scolaire, il se situe globalement dans 
un niveau de 5P Harmos. 

Le projet thérapeutique global pour lui est de l’aider à s’ouvrir aux relations avec les autres, comprendre le fonctionnement du 
monde qui l’entoure, prendre contact avec ses émotions et son monde interne, augmenter ses espaces d’autonomie, lui donner des 
outils d’expression et de communication, lui permettre de rejoindre le plus possible, au niveau scolaire et social, les enfants de son 
âge. Le projet inclut le soutien de ses parents dans ces tâches.

La séquence décrite se déroule dans plusieurs espaces, à des moments différents et avec l’intervention de plusieurs personnes de 
statuts différents et travaillant tous dans un but commun. La stagiaire qui décrit tout ce déroulement garde le fil conducteur et la 
suite de l’évolution dans le regard attentif, soutenant et comprenant le sens, des différentes interventions du travail pédago-thé-
rapeutique auprès de Kylian. Ce même regard sera porté par chaque membre de l’équipe, quels que soient sa fonction et son axe 
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d’intervention. Cela nécessite une constante communication entre eux.

Chaque moment, chaque séquence peuvent être analysés tant du point de vue éducatif, que pédagogique et thérapeutique.

La porte d’entrée dans la première séquence avec Kylian est une intervention éducative (rappel d’une règle).

La réaction fortement émotionnelle de Kylian et son incapacité à se reprendre nous fait entrer dans un registre du domaine théra-
peutique (qu’est-ce qui se joue pour lui, quel est le sens de son comportement, qu’est-ce qui est touché en lui ?)

Mais aussi : comment comprend-il la séquence, qu’elle est sa représentation des règles, de leur logique, du ton et des mots de 
l’intervention des adultes (niveau pédagogique) ?

La séquence dans le bureau de la directrice rejoint ces différents axes, mais là la porte d’entrée est le niveau thérapeutique 
(donner du sens, contacter des émotions, apprendre à les gérer, mettre en relation le monde externe et le monde interne, prendre 
en compte l’autre et ce qu’il vit, développer les capacités d’autogestion et l’estime de soi). Tout en faisant cela, Kylian apprend à 
construire un récit, à penser et à se représenter son action et son vécu, à communiquer, à tenir compte de la réalité et des règles 
sociales, à faire des liens de cause à effet (niveau pédagogique et aussi éducatif).

Lors de la troisième séquence qui a lieu en classe, Kylian est de nouveau aux prises avec ses émotions et son comportement ne 
va plus. Il ne peut plus suivre le travail qui est proposé. La question de l’enseignante considère les trois axes (1. Qu’est-ce qui se 
passe pour lui ? 2. Signale un comportement socialement inadéquat 3. L’incite à penser la situation). Dans sa réponse, Kylian utilise 
les ressources qu’il a pu acquérir lors de nombreuses interactions précédentes, mais semble particulièrement retenir ce qu’il a 
vécu et appris dernièrement. Il sent ses émotions, s’éloigne, se recentre, « se parle à lui même » à travers son dessin et son nom 
écrit, et peut ensuite le communiquer aux autres. Son comportement témoigne d’une évolution au niveau de sa socialisation, de sa 
capacité d’apprentissage, de la connaissance et de la gestion de soi.

Nous voyons dans cette analyse succincte, comment, dans chaque séquence d’intervention, tout en donnant une priorité à une 
porte d’entrée ou l’autre, c’est l’ensemble du développement de l’être de l’enfant qui va être le point central de tout notre travail, en 
tenant compte à la fois de son développement intellectuel, social, physique et psychique.

Chaque membre de l’équipe est engagé dans cette tâche, quelle que soit son identité professionnelle.

C’est la cohérence et la qualité de ce travail à la fois global et spécifique qui pourront avoir des effets thérapeutiques auprès des 
enfants et de leurs familles. 

En ce sens, nous rejoignons ce que O.Chouchena3 *décrit dans son article « La dynamique thérapeutique dans le Centre de Jour 
pour enfants ».

« En somme, qu’est-ce qui est thérapeutique dans les Centre Thérapeutique de Jour pour Enfants (CTJE) ?… ».

3 Neuropsychiatrie, Enfance, Adolescence –1998, 46.
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Et il décrit :

1) La qualité de l’attention portée aux enfants

2) Le travail en équipe pluridisciplinaire

3) Le rôle essentiel des synthèses cliniques et des réunions institutionnelles

4) L’utilisation très large des médiations thérapeutiques

5) Le travail sur la dynamique de groupe

6) La fiabilité du travail institutionnel

7) Le travail avec les familles

8) L’articulation avec la thérapie individuelle. 

Et nous rajoutons un 9e point : L’articulation de tous les intervenants impliqués dans la situation, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’institution.

Ce sont ainsi les compétences des professionnels de nos structures à articuler les niveaux pédagogique, éducatif et thérapeutique 
dans nos prises en charge, qui permettront à une situation d’évoluer au plus proche des besoins de l’enfant et de sa famille. C’est 
aussi ce qui favorise des échanges riches et créatifs au sein d’une équipe, obligeant les professionnels à toujours se questionner et 
à intervenir de manière engagée et stimulante.

La directrice et les directeurs des externats et du Service éducatif itinérant :
Patrice Govaerts
Chantal Krayenbuhl Baudouin
Philippe Lechenne
Éric Metral
Francesco Quadri
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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 : 21  (16 garçons, 5 filles)

Années de naissance : 2001 : 2 

     2003 : 4

     2004 : 1

     2005 : 2

     2006 : 4

     2007 : 2

     2008 : 6

Soit entre 4 ans et 10 mois et 12 ans et 2 mois.

Journées de prises en charge : 2’746

Journées pour mesures d’accompagnement (postcure) : 11

Taux d’occupation : 91.29 %

Les départs : 5, soit :

  1 enfant vers l’école primaire de Tivoli 

  1 enfant vers l’école primaire de Luchepelet

  1 enfant vers l’école primaire En Sauvy

  1 enfant vers l’école de l’Arc

  1 enfant vers l’école internationale
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Les arrivées (orientées par l’Office médico-pédagogique, via la Direction de la scolarité spécialisée et de l’intégration) : 4, soit :

  1 enfant fréquentant la 1P d’une école ordinaire et suivi auparavant par le Service éducatif itinérant (arrivé en avril 2013, en 
cours d’année scolaire)

  1 enfant fréquentant la 1P de l’école du Gros-Chêne et suivi par l’OMP d’Onex

  1 enfant orienté par la Guidance infantile 

  1 enfant fréquentant le Centre d’intervention précoce en autisme (CIPA)

Intégrations scolaires

Cinq enfants ont fréquenté parallèlement l’école 
primaire de leur quartier à des taux variables. 

Chaque intégration requiert une étroite collabora-
tion entre institutions, afin de répondre au mieux au 
rythme et aux possibilités de chaque enfant. 

Trois de ces enfants ont pu rejoindre pleinement leur 
école de quartier en août 2013.

Patrice Govaerts, directeur
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Horizon

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil : 16 enfants de 3,5 à 9 ans

Mouvement des enfants 

Nombre d’enfants accueillis : 22 (18 garçons, 4 filles)

Années de naissance : 2004 : 3

   2005 : 2

   2006 : 3

   2007 : 4

   2008 : 7

   2009 : 3

Le plus âgé des enfants a quitté l’institution en juin 2013 à 9 ans et 
2 mois, l’enfant le plus jeune y est entré le 26 août 2013 à 4 ans et 
1 mois.

Journées de prises en charge : 2’868

Taux d’occupation : 95.35 %

Nombre de demandes d’admission traitées : 6

Les départs : 6, soit :

 3 enfants en écoles publiques de la scolarité ordinaire

  1 enfant en école privée

  2 enfants en écoles spécialisées
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Les arrivées : 5, après décision de l’OMP, soit :

 2 enfants présentés conjointement par le Service éducatif itinérant (SEI) et la Guidance infantile

 1 enfant présenté par le Service de Guidance infantile

 2 enfants présentés par le Service éducatif itinérant (SEI).

Philippe LECHENNE, directeur
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La Châtelaine

Externat pédago-thérapeutique

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

Le groupe d’enfants a été composé de 2 filles et 9 garçons. Un 
garçon a intégré l’institution au mois de février, augmentant à 11 le 
nombre des enfants accueillis.

Âge des enfants : 10 ans : 4

  11 ans : 4

  12 ans : 2

  13 ans : 1

Intégrations en classe

Une fille a poursuivi son intégration en classe ordinaire passant à une 8P Harmos dès la rentrée d’août 2012. En juin 2013 elle était 
intégrée à raison de 6 demi-journées par semaine.

Un garçon a poursuivi son intégration en 7P Harmos partant de 3 demi-journées en août 2012 pour finir en juin 2013 avec 6 de-
mi-journées.

Un garçon a intégré une classe spécialisée à raison d’une demi-journée par semaine.

Intégrations au parascolaire

Dans le but d’apprivoiser un retour à l’école, et pour créer de 
nouveaux espaces de socialisation pour certains enfants, ainsi que 
leur permettre d’être encadrés en fin de journée, plusieurs enfants 
participent aux activités du parascolaire de leur quartier pour une 
ou plusieurs fois par semaine.

Ainsi pendant cette année, 3 enfants ont pu bénéficier avec succès 
de cette prestation du Groupement intercommunal des activités 
parascolaires (GIAP).



25

Départs

3 jeunes ont quitté La Châtelaine fin juin 2013.

  1 jeune fille de 12 ans pour passer au cycle d’orientation des Colombières à Versoix

  1 garçon de 12 ans pour passer en 8P Harmos à l‘école de La Californie à Vésenaz

  1 garçon de 13 ans, pour intégrer l’externat pédago-thérapeutique du Lignon ( Astural)

Arrivées

  1 garçon de 9 ans, en provenance de l’école de Montfleury (Versoix), intégration en cours d’année (février 2013)

  1 fille de 8 ans en provenance de l’Hôpital de Jour Clairival (HUG)

  1 garçon de 7 ans, en provenance de l’Hôpital de Jour Clairival (HUG)

Ces deux derniers enfants sont venus en visite quelques demi-journées en mai-juin 2013.

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 :  17 (5 filles, 12 garçons)

Années de naissance : 1996 : 1

 1997 : 4

 1998 : 3

 1999 : 8

 2000 : 1

 soit entre 13 ans et 5 mois et 16 ans et 6 mois.

Journées de prise en charge : 2’229

Taux d’occupation : 98.28 %

Nombre de demandes d’admission traitées : 8 pour 5 places

Nombre de demandes d’admission non traitées et non satisfaites, faute de place au moment de la demande : 3

Durée et fin de placement : 5 jeunes

Pour 3 jeunes :

  3 ans : orientation vers le Centre d’intégration socio-professionnel (CISP), SGIPA Genève

Pour 2 jeunes :

  3 ans : orientation vers le Centre d’intégration socio-professionnel (CISP), SGIPA Genève 

  2 ans : idem ci-dessus.
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Arrivées : 5 jeunes :

 1 venant de La Châtelaine, externat de l’Astural

 1 venant de La Petite Ourse

 2 venant de l’OMP des Oliviers

 1 venant de l’OMP de Versoix

Francesco Quadri, directeur
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Service éducatif itinérant

En 2013, le SEI a enregistré des séances pour 268 enfants et familles pour un total de 4’877 séances (+ 303). La répartition est la 
suivante :

Pôle Handicap 171

Pôle Antenne 70

Pôle Enfants à risque 27

Total 268

Pour 23 de ces enfants, il n’y a eu qu’une séance en 2013. Soit une séance de début ou de fin de suivi, soit une séance d’évalua-
tion 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 2014. 

Fin de suivi 1

Début de suivi 4

Non suivi 7

Enfant décédé 1

Reporté en 2014 10

Total 23

Nous avons donc suivi régulièrement 245 (268 - 23) enfants et familles (+12).

79 nouvelles familles ont été vues par le directeur 
pour une première séance d’évaluation à domicile. Il 
n’y a finalement pas eu de suivi pour 4 d’entre elles. 
À signaler qu’à ce jour (mars 2014), 10 enfants 
n’ont pas pu encore bénéficier de notre intervention 
par manque de disponibilité.

75 nouveaux suivis dans le pôle Handicap ont donc 
débuté en 2013.

41 nouveaux suivis ont démarré dans le pôle 
Antenne – interventions dans les institutions petite 
enfance (IPE) - et 11 dans le pôle Enfant à risques
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Au total, 131 nouveaux dossiers au total ont 
donc été ouverts, soit :

Pôle Handicap 75

Pôle Antenne 41

Pôle Enfants à risque 11

Non suivis 4

Total 131

Au total, 103 dossiers ont été fermés, soit :

Pôle Handicap 59

Pôle Antenne 32

Pôle Enfants à risque 8

Non suivis 4

Total 103

La répartition des 268 enfants selon nos catégories est la suivante :

Déficiences 53

Retard global du développement 69

Troubles du comportement et commu-
nication

82

Troubles psycho-affectifs 31

Enfant à risques 33

Total 268

Avec une proportion filles-garçons de :

Filles 81 30 %

 Garçons 187 70 %

 Total 268 100 %

Enfant à risques
(12 %)

Troubles psycho-affectifs
(12 %)

Troubles du comportement 
et communication (30 %)

Retard global du 
développement (26 %)

Déficiences
(20 %)
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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 16-18 ans, voire 19 ans (phase de 
progression)

Taux d’occupation annuel

 Foyer de Thônex : 85.5 %

 Appartement des Acacias : 74.3 %

Mouvements des jeunes 

La mise en place de la plateforme par l’Office de la jeunesse a considérablement 
changé la procédure des demandes, car nous n’avons de demande que lorsqu’une place se libère. Il faut néanmoins relever que 
beaucoup de demandes pour l’Appartement des Acacias n’ont pas abouti, ceci malgré des procédures longues, par le fait que 
l’indication n’était pas forcément adéquate.

D’autre part, les mouvements entre les sorties et les entrées sont plus longs, car la procédure ne peut commencer que lorsqu’une 
place se libère et qu’une demande est faite pour ce lieu.

Nombre de jeunes accueillis :

Foyer de Thônex : 13 jeunes placés, deux accueils d’été 

Type de placement : 8 placements publics, 3 placements civils, 
2 placements pénaux

Il est à relever le petit nombre de placements pénaux par rapport 
aux années précédentes.

Appartement des Acacias : 9 jeunes placés

Type de placement : 8 placements publics, 1 placement civil
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Durée et fin de placement 

Foyer de Thônex

 19 mois : va habiter chez sa grand-maman, est majeur.

 2 ans et 9 mois : retour chez sa maman accompagné d’une prise en charge extérieure (PCE)

 5 mois : retour chez la mère, PCE, essai Fleur de Passion, le jeune n’a jamais investi son placement

 7 mois : retour chez les parents avec une PCE pour la famille

 9 mois : retour chez le père (mais le jeune est en fugue)

 10 jours : accueil en vue d’un placement à l’appartement des Acacias, mais le comportement du jeune au foyer a révélé qu’il ne 
pouvait intégrer une place de progression.

À noter que les placements allant au-delà d’une année sont des placements où le jeune a adhéré à son placement et qu’un travail 
important a pu s’effectuer tant avec le jeune qu’avec la famille. Pour les placements de moins d’une année, souvent le jeune n’a 
pas adhéré à son placement et le travail éducatif s’est fait surtout avec la famille.

Appartement des Acacias

 2 ans et 5 mois : 19 ans, retour chez sa mère et son beau-père

 1 année et 6 mois : atteint ses 19 ans, retour dans un foyer pour réfugiés

 11 mois : aux appartements Point jeune. Est âgé de 19 ans, en apprentissage

 3 semaines : jeune déjà majeure, pas preneuse, a une chambre pour étudiant.

À noter que les placements à l’appartement des Acacias sont souvent d’une durée de plus d’une année et la difficulté est de trouver 
un logement quand ils atteignent leur 19 ans. 

L’avenir des jeunes placés

Comme le relèvent les chiffres, nous avons eu beaucoup de placements publics et civils ces deux dernières années. Nous faisons 
le constat, qu’au vu des profils accueillis au foyer, nos outils éducatifs ne sont souvent plus suffisants. En effet, nous accueillons 
beaucoup de jeunes ayant un parcours scolaire dans la filière usuelle. Malgré cela, on se rend compte de niveaux scolaires très bas, 
et d’une perte du goût d’apprendre.

Ces jeunes ont vécu dès leur petite enfance des situations maltraitantes, soit par le contexte familial déjà en souffrance (mère 
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souffrant de troubles de l’addiction ou de troubles psychiques, père absent, décédé ou inconnu), soit par un contexte familial peu 
stimulant et souvent désorganisé, sur une, voire deux générations. Plusieurs d’entre eux souffrent de troubles du déficit de l’atten-
tion (TDA), diagnostiqués tardivement. Néanmoins, une prise en charge particulière ne leur a pas été apportée, afin de les soutenir 
pour renforcer notamment leurs capacités d’apprentissage.

Afin de favoriser un développement visant à l’autonomie, nous mettons en place des investigations médicales dans le but de leur 
offrir une prise en charge mieux adaptée à leurs besoins et leur permettant une évolution positive. Nous faisons donc appel au 
corps médical pour des expertises psychiatriques, des investigations neurologiques ou encore des investigations concernant les 
troubles du sommeil.

Les constats nous amènent de plus en plus à mettre en route des démarches auprès de l’Assurance invalidité (AI), afin que ces 
jeunes puissent avoir accès à une formation adaptée à leurs besoins, à leur niveau de compétences. Pour cela, un travail d’accom-
pagnement est important tant avec les parents qu’avec les jeunes, afin qu’ils acceptent cette filière et puissent faire le deuil d’une 
formation espérée.

L’on ne peut s’empêcher de mettre cette situation en lien avec le dernier rapport de l’OCDE, qui met en avant le nombre croissant 
de jeunes bénéficiant de rente AI dès leur 18 ans : « de 2008 à 2012, le nombre de nouvelles rentes pour les jeunes de 18 ans à 
24 ans a augmenté de 11 %… sur la même période étudiée, le nombre de jeunes a crû de 13 % alors que tous âges confondus, il 
a reculé de 7 % »4. Il est à relever qu’il s’agit le plus souvent de troubles du comportement et notamment de TDA.

Les statistiques mettent en évidence ce qu’on vit actuellement avec les adolescents placés. Les mesures proposées dans le rapport 
de l’OCDE, sont des mesures de prévention où ces jeunes devraient bénéficier pendant leur scolarité d’un accompagnement spéci-
fique, leur permettant plus de réussite durant leur parcours scolaire obligatoire.

Il est à relever qu’il est beaucoup plus compliqué de mettre ces mesures en route au moment où ils arrivent à leur majorité, alors 
que si les besoins sont repérés plus tôt, les jeunes bénéficient de mesures AI adaptées qui favorisent leur développement scolaire 
et professionnel. Ils n’auront alors peut-être pas besoin de rente AI, mais auront le soutien de mesures AI, qui leur permettront 
d’être autonomes professionnellement. 

En conclusion, cette problématique devrait nous faire réfléchir de manière plus large en matière de prévention, en mettant autour 
de la table, autant les écoles que les acteurs sociaux et médicaux. L’intervention tardive a moins de succès et laisse beaucoup de 
nos jeunes sans réel moyen d’autonomie.

Corinne Duclos, directrice

4 Cf. http://www.rts.ch/info/suisse/5585302-toujours-plus-de-jeunes-beneficient-d-une-rente-ai-en-suisse.html
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Foyer de la Servette

Foyer éducatif

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

Taux d’occupation : 85.00 %

Mouvement des jeunes

15 jeunes filles au total ont bénéficié d’un placement durant l’année 2013 

 Placement pénal : 1

 Placement civil :  6

 Placement public : 8

Les sorties

9 jeunes filles ont quitté l’institution, dont :

 5 jeunes ont réintégré le milieu familial

 2 jeunes sont devenues indépendantes au moment de leur majorité.

 2 jeunes ont nécessité un éloignement de Genève à des fins de protection

Durée des placements ayant terminé en 2013 :

 1 jeune 2 mois

 1 jeune 4 mois

 1 jeune 6 mois

 1 jeune 9 mois

 1 jeune 11 mois

 1 jeune 1 an et 8 mois

 1 jeune 2 ans et 5 mois

 1 jeune 3 ans et 5 mois 

 1 jeune 4 ans et 2 mois  
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Les entrées 

Sur les 7 jeunes filles arrivées en 2013 :

 2 provenaient d’une institution où le placement se passait mal

 5 provenaient d’un foyer d’accueil d’urgence 

La stabilité de l’habitat, une condition en éducation

Le manque de logements à Genève est depuis longtemps une 
évidence pour tous. Il y a nécessité de trouver des solutions pour 
sortir de cette crise. Les différents acteurs sont tous d’accord : il 
faut construire, vite et abondamment. 

Dans ce contexte, la maison qu’occupe le foyer de la Servette depuis plus de 30 ans est vouée à disparaître à court terme, car 
touchée par un plan localisé de quartier (PLQ).

La résiliation de bail nous a été annoncée en avril 2013, pour le 31 décembre 2014. L’Astural a obtenu une prolongation du bail 
d’environ 4 ans.

Bien que répondant à un crucial besoin de logements, l’annonce de ce PLQ entraînant cette démolition a été un coup pour tous : 
association, direction, équipe éducative, jeunes filles placées, familles, partenaires. Tout le monde est touché par l’idée que cette 
belle maison entourée d’arbres majestueux puisse disparaître. 

Cette maison est depuis longtemps très investie sur tous les plans par ses occupants, professionnels ou pensionnaires. Elle est 
bichonnée et entretenue malgré le peu de moyens à disposition avec une conviction profonde que prendre soin de la maison, la 
rendre chaleureuse et accueillante est une manière de prendre aussi soin des jeunes filles, leur renvoyant par là une bonne image 
d’elles-mêmes. 

Nos visiteurs sont toujours frappés par la chaleur et la solidité qui se dégage de cette maison, et le respect que les jeunes filles 
montrent pour ce lieu en ne commettant pas de déprédations. Le soin sans cesse apporté au fil du temps l’a transformée en un 
contenant de grande qualité, où de générations d’adolescentes en difficulté ce sont senties accueillies et en sécurité : « Parce qu’ha-
biter suppose le développement de relations particulières à l’espace, au temps, à la lumière, à soi, à autrui, les conditions d’habitat 
influencent la santé mentale. La fonction première de l’habitat est celle d’offrir un refuge susceptible d’assurer une protection 
contre les agressions extérieures. Ainsi, outre sa fonction de protection de l’extérieur, le logement se définit comme un contenant, 
une enveloppe physique et psychique où l’intimité trouvera place pour se déployer, où l’individu pourra s’autoriser à être lui-même. 
Alors, ce qui n’était qu’un appartement pourra se transformer en un “ appartenant ”, en un “ chez soi ”. L’intégrité psychique et 
corporelle est conditionnée par la possibilité d’intimité  ». « Ce contenant violé sera ressenti par extension comme une effraction 
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de l’intimité et donc de soi  »5. Depuis avril 2013 nous ne jouissons plus de la sécurité d’occupation pourtant l’une des principales 
conditions d’un logement convenable selon la Déclaration d’Habitat d’Istanbul (1996)6.

Au-delà des aspects psychoaffectifs troublés par l’annonce de la démolition, il s’est posé immédiatement la question de la suite et 
le besoin de chercher rapidement un autre lieu. 

Si le contexte de pénurie de logements nous fait perdre cette maison, ce même contexte va rendre difficile l’accès à un autre lieu 
susceptible de réunir les conditions nécessaires. 

Au regard du marché actuel du logement à Genève, trouver un lieu répondant aux besoins pour un prix abordable sera une 
prouesse et une augmentation considérable du loyer est à prévoir. 

Par ailleurs, il est à considérer que dès 2014,  les normes d’encadrement des jeunes en personnel éducatif en ce qui concerne 
notre foyer, sont revues à la baisse (contrat de prestations 2014-2017) ; les deux décisions de l’État de Genève (démolition de la 
maison et baisse de la reconnaissance des postes d’encadrement dans les subventions du DIP) sont intervenues à quelques jours 
de différence.  

Ces deux annonces simultanées ont été potentiellement déstabilisantes pour l’institution. Grâce au professionnalisme et à la qualité 
de l’équipe éducative, ainsi qu’à la mobilisation immédiate des responsables de l’Astural, le choc a été amorti ; il n’a entamé en rien 
notre investissement et notre motivation à poursuivre notre mission au quotidien.

Cependant, il est important que nous restions toujours très vigilants et actifs dans cette situation, car elle peut représenter un 
facteur de fragilisation pour une équipe : « Si l’identité est ce sentiment qui rend tout à la fois semblable à soi-même (continuité 
de soi) et différent des autres, il est certain que nombre de processus entrant dans la construction de l’identité prennent appui sur 
l’habitat. En personnalisant son espace intime, l’homme se singularise, se différencie. La perte de contrôle sur l’environnement ou 
la difficulté de prendre possession (matérielle et psychique) d’un espace vont fragiliser, précariser l’individu ou le groupe familial »7. 

Qu’est-ce qui nous aide à faire face à cette situation ? 

• La volonté de continuer à prendre soin de cette maison jusqu’au dernier jour, tout en se projetant dans les nombreuses possibili-
tés qu’un nouveau projet permettra.

• La croyance profonde que notre mission est importante et utile aux jeunes filles et à leurs familles.

• La confiance solide envers les responsables de l’Astural, qui cherchent à trouver des solutions nous permettant de poursuivre 
notre tâche de manière satisfaisante.

Rosa Gonzalez, directrice

5 Jean Blanchard, secrétaire général du mouvement populaire des familles et Frédéric Schmidt, Office du logement Genève. La situation du logement à 
Genève – État de la situation et propositions d’actions, avril 2008.
6 Cf. https://www.un.org/french/ga/istanbul5/declaration.htm
7 Jean Blanchart, idem.
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Centre de Chevrens

Foyer éducatif

Capacité d’accueil

12 garçons de 13 à 18 ans

Mouvement des pensionnaires

Nombre de jeunes accueillis durant l’année

2 anciens et 10 nouveaux, soit 
12 jeunes :

 4 placements pénaux

 3 placements civils, dont 1 
public à son entrée

 5 placements publics, dont 1 
civil

Durée et fin de placement 

 4 mois et demi : Clairière

 4 mois et 1 semaine : retour en 
famille

 ancien jeune 27 jours : place-
ment dans un autre foyer de 
l’Astural

 ancien jeune 23 jours : retour en famille avec apprentissage

Taux d’occupation : 49.33 %
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Les défis d’une évolution

La mission

La mission du centre de Chevrens est identique à celle des autres foyers de l’Astural et plus largement à tous les foyers du canton 
qui accueillent des jeunes et des enfants, dont le besoin est d’être placé en dehors de leur foyer familial. Comme pour tous les lieux 
d’hébergement, la décision du placement pour l’enfant et le jeune dépend d’autorités extérieures, à savoir du Tribunal des mineurs 
lorsque le jeune a commis des délits, du Tribunal de l’adulte et l’enfant lorsque la situation familiale a été jugée par lui trop altérée 
pour que l’enfant ou le jeune puisse continuer d’évoluer auprès de ses parents ou, du Service de protection des mineurs lorsque le 
jeune ou sa famille en font la demande.  

Au sein de l’Astural, notre mission dès lors est de permettre à ce jeune et à ses parents de parvenir à bénéficier le plus positive-
ment possible de ce temps de mise à distance, de séparation, pour grandir et accéder à l’autonomie, retrouver des relations plus 
sereines pour et avec les siens et permettre aussi à chacun de « souffler ». Ainsi pour le Centre de Chevrens c’est ce que s’at-
tachent à faire avec beaucoup de conscience et d’exigences, les directions et les équipes qui s’y succèdent depuis plus de 50 ans. 

Les institutions comme les personnes traversent des phases qui alternent entre doutes et succès tout au long de leur vie et de leur 
histoire. Dans sa longue histoire, le Centre de Chevrens est arrivé à la fin des années 2010 dans une phase de doutes et de pro-
fonde remise en question, avec le lot de conséquences qui accompagnent ce genre de transition. Une transition qui s’est apparen-
tée ici à une recherche de compréhension et au choix aujourd‘hui d’une orientation nouvelle. 

Cette démarche se corrèle avec les questions plus générales qui touchent à la situation de la jeunesse, d’une certaine jeunesse 
aujourd’hui, de ses besoins et des réponses qui lui sont apportées par l’ensemble des acteurs de la société. Quelle est la réalité de 
ces jeunes pour lesquels il est nécessaire d’imposer à l’ado-
lescence, une séparation d’avec le foyer familial ? Quel regard 
est-il porté sur leur réalité passée et actuelle, pour aboutir à un 
tel constat ? D’autres solutions existent-elles ? De quoi ont-ils 
réellement besoin ? 

C’est d’une manière générale, avec en tête ces questions, que 
les membres et les directions des équipes des foyers de l’As-
tural tentent d’accompagner tant les jeunes que leurs parents 
sur ce chemin que chacun voudrait momentané et producteur 
d’amélioration dans les relations ainsi que guide pour le jeune 
vers son indépendance.
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Après les « tâtonnements » qui ont caractérisé les années précédentes, l’année 2013 a été pour le Centre de Chevrens, sa nouvelle 
direction et ses équipes, une année résolument dirigée vers l’avenir, se projetant dans la construction d’un nouveau projet éducatif 
et pédagogique capable d’une part, de relever les défis posés aux jeunes et à la place qu’il leur est faite et d’autre part, de leur 
offrir les conditions-cadres pour les y aider. 

Les étapes nécessaires de la construction

Le Centre de Chevrens se construit pas à pas, renaissant d’un magistral bouleversement. La première étape de travail, pour la 
nouvelle direction, s’est rapidement concentrée sur la recherche de la stabilisation des équipes professionnelles. Une priorité au 
détriment d’objectifs plus concrets comme la mise en place d’appartements de suite dans le foyer, la redéfinition du secteur forma-
tion, ou encore la définition précise de l’ensemble des processus du placement. Une priorité qui se justifie par un besoin de stabilité 
dans l’institution qui sans sa présence ne peut assurer un cadre suffisant auprès d’un groupe de jeunes à la recherche de limites et 
de sens. Un socle d’une épaisseur suffisante pour fixer les premiers piliers de la nouvelle construction. 

Sans un staff professionnel stabilisé, agissant de manière cohérente, empli d’une posture bienveillante à l’égard du collègue ou de 
l’usager, il est illusoire de vouloir parier sur la mise en place d’un projet de placement satisfaisant.

Stabiliser les équipes exige du temps. Du temps pour chacun pour, après réflexion, face aux changements, se décider à partir ou 
rester. Du temps pour recruter et choisir (huit postes ont été remplacés en 2013). Du temps pour apprendre à se connaître, se faire 
confiance, avoir au sein de sa fonction la réelle envie d’une aventure professionnelle commune. Du temps pour redéfinir les rôles et 
fonctions de chacun et trouver les modalités de collaboration à l’interne comme avec les anciens et nouveaux partenaires institu-
tionnels externes. Et ce, parmi une dizaine de jeunes présents. 

La voiture est en route, alors que le capot encore ouvert, nous nous ingénions à construire notre moteur.

Les jeunes sont bien là, avec leurs exigences auxquelles il faut répondre aujourd’hui, maintenant ! Allier cela avec le pari de la 
lenteur. La lenteur qui autorise à engager la réflexion, à poser la fabrication du sens, du projet, des processus, guidé par le principe 
de la co-construction. Principe exigeant puisqu’il engage chacun à s’intéresser à la fabrication de son cadre de travail en devenant 
sujet réflexif à part entière et responsable. Engagé, créateur, impliqué, seule posture pour obtenir une pleine appropriation d’un 
projet-mission en devenir. 

Tenir dans la mission auprès de ces jeunes, qui est essentielle, redoutable et constamment à recréer. Tenir, alors que parfois le 
doute s’insinue, que des forces de déconstruction se dressent, que des repères sont partiellement flous, et que malgré l’effort le 
résultat n’est pas d’emblée à la hauteur attendue. Tenir pour dépasser cette période parsemée de doutes, d’inquiétudes. Le centre 
de Chevrens est un projet qui au fil des jours se construit par étapes et s’adapte aux nouvelles circonstances. 
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De nouveaux collaborateurs le rejoignent avec leurs idées, de nouvelles approches sont intégrées, une réalité territoriale impose 
son calendrier (communes/voisins), de nouveaux partenaires institutionnels interpellent. Tout ceci, sans compter sur les jeunes rési-
dents, qui au quotidien nous rappellent qu’ils sont les premiers habitants du Centre avec leurs peines, leurs espoirs, leurs projets et 
leur vitalité adolescente.

Il y a pour réaliser cela, à soigner la motivation de chacun. Cela passe par le fait de se nourrir d’apports de formations, de liens 
entre théorie et pratique s’appuyant sur des regards extérieurs et éclairés, et de favoriser les intervisions entre collègues. Pour-
suivre et consolider la mise en place de nos pratiques et construire une vision claire et commune qui porte professionnels et jeunes 
vers un avenir que nous voulons jalonné pour tous, de satisfactions et de réussites, est une belle partie du programme de 2014.

Philippe Bossy, directeur
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Atelier abc

L’atelier abc offre 12 places à des jeunes de 15 à 18 ans. Il 
propose des activités de production dans la charpente et la 
menuiserie, commandées par une clientèle composée essentiel-
lement de personnes privées et d’architectes.

Taux d’occupation annuel : 87.80 %

Nombre de jeunes accueillis

1er semestre : 17 jeunes ont intégré l’atelier ou 
terminé leur stage commencé en 2012.

2e semestre : 16 jeunes accueillis pour des 
durées de 1 à 5 mois. 11 ont poursuivi leur stage en 2013.

Sorties 

Une bonne partie des jeunes qui ont quitté l’atelier avaient : un projet, un CFC, une AFP, un stage de longue durée, un retour en 
école ou au SEMO. Seuls 5 jeunes n’avaient pas de projets.

Nous avons dû interrompre le stage de certains jeunes pour protéger leur intégrité et celle des autres en raison de : prises de risque 
sur les chantiers, mises en danger des autres jeunes, maniement inapproprié d’outils, etc.

Orientation professionnelle

L’année 2013 a été l’occasion de tester un nouveau concept : un accompagnement individualisé pour l’orientation professionnelle 
– une forme de coaching – auquel le jeune adhère librement. Cette nouvelle définition du poste a été très positive et répond à une 
réelle demande. Nous reconduirons cette expérience en 2014 avec une nouvelle personne qui doit encore être engagée.

Chantiers

Chantiers de grande envergure (2012-2013)

Construction d’un observatoire ornithologique lacustre implanté dans le Rhône au lieu-dit les Planfonds, commandé par les SIG.

Transformation d’une ancienne forge en maison d’habitation, pour le compte d’un client privé à Collex-Bossy

En projets 

Fabrication d’une maison villageoise à ossature bois de 2 étages sur rez à Collex-Bossy, à quelques encablures du précédent gros 
chantier que nous finirons au printemps.
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Chantiers de moyenne envergure

Construction d’une roue népalaise pour l’association Label-vie.

Désamiantage et réfection d’un toit à Troinex.

Fabrication d’un escalier quart tournant.

Aménagement du préau d’une EVE à Carouge.

Fabrication des gradins de Ciné Plage à la Grève à Versoix.

Agencement de la réception d’un cabinet de pédiatrie à Morges.

Nos clients continuent de nous faire confiance en faisant appel à nos services, ce qui atteste de notre bonne implantation dans le 
tissu économique genevois. Il s’agit là d’un préalable indispensable pour pouvoir confronter les jeunes que nous accueillons à la 
réalité du monde du travail et à ses exigences.

Projets

Remplacement de nouvelles machines à bois stationnaires pour renouveler un parc de machines vieillissantes et continuer de 
garantir la sécurité maximum.

Mise en place d’une collaboration avec l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) pour permettre 
d’obtenir une certification des attitudes professionnelles acquises lors des stages effectués par les jeunes dans notre atelier. Ce 
partenariat est très stimulant et nous permet de formaliser un référentiel qui nous sera propre et qui va nous soutenir dans l’ac-
compagnement des jeunes.

La situation critique de l’accès à la formation

Année après année, nous faisons le même constat, les jeunes 
ont de plus en plus de difficulté à trouver une formation au 
terme de leur stage à l’Atelier abc, en particulier ceux qui 
disposent d’un faible niveau de formation au terme de leur 
scolarité obligatoire.

Le tissu économique genevois s’est modifié, le secteur secon-
daire s’est rétréci au profit du tertiaire. Il y a de moins en moins 
d’emplois, et partant, de places d’apprentissage dans l’indus-
trie ou l’artisanat. En outre, les exigences requises auprès de 
patrons pour la formation CFC duale en dissuadent plus d’un. 
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En effet, la charge administrative et financière, ainsi que les formations à suivre pour former un apprenti ont augmenté et sont 
souvent perçues comme trop contraignantes dans un marché du travail plus compétitif et plus tendu. Cela est encore plus vrai pour 
les attestations fédérales de formation professionnelle-AFP, que beaucoup de patrons ne proposent même pas, préférant s’ils en 
font l’effort, former un apprenti qui choisit la filière certificat fédéral de capacité-CFC.

Par ailleurs, ces dernières années, les offices d’orientation et les arcades emplois-jeunes se sont multipliés dans notre canton, ou-
verts en majorité dans et par les communes. Les jeunes qui les sollicitent sont mieux préparés à trouver des apprentissages. Cela 
ne crée pas plus de places de formation pour autant. Et ceux qui font appel à ce type de soutien ne sont habituellement pas des 
jeunes en rupture. En effet, ceux-ci ont des difficultés avec ce genre de démarches et s’en trouvent donc encore plus désavantagés.

Par ailleurs, beaucoup de jeunes arrivent sur le marché de la formation, en particulier celui du CFC, en sortant prématurément 
d’écoles secondaires, collèges ou écoles de culture générale-ECG, ou de sections prégymnasiales du cycle d’orientation-CO. Ils 
sont mieux formés pour suivre les cours et passer les examens et prennent souvent les places de ceux qui sont en difficulté ou peu 
scolarisés.  Pour ces derniers, ces lacunes ne présupposent en rien de leurs capacités manuelles, mais cela les exclut quand même 
de facto des formations, car ils ne sont pas suffisamment à l’aise avec l’écrit et avec les notions théoriques. De plus, les exigences 
pour entrer dans les écoles professionnelles sont devenues plus élevées. Là aussi, la sélection se fait davantage sur les capacités 
scolaires que manuelles.

Enfin, nous terminerons en tirant un parallèle avec ce qui se met en place pour les reconnaissances d’acquis professionnels au 
niveau fédéral. La procédure est assez exigeante en ce qui concerne la conceptualisation et l’expression écrite. Elle devrait pourtant 
permettre à des ouvriers peu ou pas qualifiés d’obtenir un diplôme certifiant. Si cette procédure de reconnaissance de leurs acquis 
et de leurs compétences dans les savoir-faire les exclut à cause de leur mauvaise maîtrise de l’expression écrite, alors la cible est 
manquée.

Créer des places de formation par des incitations ou en simplifier l’accès serait sûrement une piste efficace pour répondre à ces 
demandes, en particulier à court terme. Cela renvoie cependant à la responsabilité collective des entreprises, sachant que le canton 
de Genève ne dispose que de 10 % d’entreprises formatrices.

Luc Bon, directeur de l’atelier abc



45

Antenne de médiation & prévention avec des mineurs (AMPM)

Les médiations pénales

Sur l’année 2013, nous avons plus que doublé le nombre de médiations par rapport aux 3 exercices précédents en initiant 24 nou-
veaux processus qui se catégorisent ainsi :

 16 médiations pénales avec des mineur-e-s 

 1 médiations « parents – ados » 

 6 médiations post-séparation/divorce

 1   médiation en institution.

Ces médiations ont touché 49 mineurs et 67 adultes (parents, avocat-e-s, curateur-trice-s et personnes prises dans les tensions). 
172 entretiens ont été réalisés pour un total de 241 heures. Cependant, ces chiffres ne sont pas représentatifs de l’ensemble de 
notre travail puisque les nombreux téléphones et courriels que nécessitent tant la mise en place des entretiens que ce qui se joue 
pour les protagonistes entre les séances n’y sont pas toujours inclus.

Sur les 24 processus engagés en 2013, 16 ont abouti à un accord, 4 sont encore en cours, le solde n’ayant pas pu être concrétisé 
ou n’ayant pas conduit à un accord. 

Nous avons durant cette année accueilli 5 stagiaires en médiation familiale ainsi qu’une étudiante en master en sciences de l’édu-
cation qui devraient nous aider, à travers une recherche, à clarifier l’articulation que nous faisons entre principes déontologiques de 
la médiation et principe d’éducabilité.

Nous sommes actuellement dans la phase d’extension annoncée correspondante à ce que nous nous étions fixé à l’occasion du 
dernier rapport d’activité, en nous attachant spécifiquement aux tensions touchant aux transitions familiales lorsque des mineurs 
sont concernés. Dès la rentrée de septembre, des situations ont par exemple été orientées sur l’AMPM à partir du Service de pro-
tection des mineur-e-s (SPMi), dont une avec l’appui d’une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE). 
Ces situations sont caractérisées par des tensions intenses et persistantes entre les parents, concernant généralement les relations 
personnelles entre les enfants et le parent non gardien, avec, quasi systématiquement, des contentieux sur la dissolution des 
relations conjugales. 

Ayant bien clarifié à l’interne nos valeurs, nos règles structurelles et modalités de fonctionnement, nous cernons aujourd’hui beau-
coup mieux notre public et sommes à même de développer l’information à l’externe. Nous souhaitons élargir davantage notre visi-
bilité dans la fluidification des rapports entre les parents, les enfants, les adolescents, ainsi qu’au moment du passage à la majorité. 

Dans la veine d’une étude exploratoire de 2010 réalisée au sein du SPMI sur les situations de conflit post-séparation suivies depuis 
plus de deux ans et au bénéfice d’une mesure de curatelle aux termes de l’art. 308 al 2 CC, nous entendons pouvoir soutenir les fa-
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milles suivies par ce service dans un partenariat bien balisé en proposant un espace de négociation sécurisé aux parents en conflit 
majeur sur ces questions dans des allers retours possibles entre mandat du SPMI et délibérations en médiation familiale. Cette 
dimension reste à développer et nous allons nous y attacher dans le prochain exercice. De plus, de concert avec 4 autres associa-
tions à buts non lucratifs et pratiquants la médiation familiale, nous avons constitué un groupe de travail afin de repérer en quoi 
nous étions distinctes et comment chacune dans nos spécificités, nous pourrions ensemble contribuer au traitement socio-judi-
ciaire de situations familiales très tendues et quelles seraient les nécessaires procédures à mettre en place, respectant les besoins 
et spécificités des instances (TPAE, TPI, SPMI) et celles des associations. 

Le développement de nos activités continue de poser la question de la disponibilité de notre équipe. Elle est toujours composée de 
5 médiatrice-eur-s, où se croisent les compétences des mondes de l’intervention psychosociale et du droit. La médiation reste pour 
chacun de nous une activité accessoire. Nous allons, au titre du principe de diligence, recruter un-e nouveau-elle collègue formé-e 
au droit afin de compléter notre équipe et augmenter nos disponibilités, la dimension juridique étant nécessaire à l’élaboration de 
conventions ou d’accords en matière de divorce ou de séparation dans des formes susceptibles d’être ratifiées par les tribunaux. 
Nous allons renforcer, du fait de notre fonctionnement en co-médiation systématique, la réalisation de nos mandats avec notre 
réseau de collègues médiateurs, ce qui nous permettra de maintenir la présence systématique de l’un des membres de l’équipe de 
base. Avec ces dispositions nous devrions pouvoir faire face aux enjeux qui sont posés au développement de nos activités. 

Toujours inscrits dans une phase instituante au niveau financier, nous continuons d’alimenter, par la rétrocession que font les 
médiateurs d’une partie de leurs honoraires, un « fonds social » permettant de soutenir financièrement les personnes qui n’auraient 
pas les moyens de couvrir l’intégralité des coûts de notre intervention. Nous proposons des tarifs progressifs en fonction du RDU 
(revenu déterminant unifié) de la famille allant de CHF 30.- à CHF 240.- l’heure de co-médiation. Il nous reste encore à pérenniser 
ce fonds en sollicitant des fonds privés, sachant que l’AMPM n’est pas dans un régime de subventionnement. Une nouvelle règle, 
permettant aux familles de bénéficier de trois séances de médiation pour toute situation familiale déléguée par le TPAE, devrait 
soulager l’utilisation du « fonds social ». 

Nos projets pour le prochain exercice consistent résolument à faire mieux connaître l’AMPM et les ressources qu’elle peut apporter 
dans toute transition familiale dans laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est concerné, sans qu’il ne soit forcément menacé. 

Vous qui lisez ce rapport d’activité, n’hésitez pas à nous solliciter ou à communiquer l’information de l’existence de l’AMPM et y 
orienter toute situation entrant dans nos compétences !

Alexandre Balmer, formateur à la HETS et médiateur
Anne Breitenstein, éducatrice au foyer de la Servette et médiatrice
Éric Jost, éducateur au foyer de Thônex et médiateur
Valérie Mentha, avocate, juge suppléante au Tribunal des mineurs et médiatrice
Jean-Daniel Millet, éducateur à l’externat Horizon et médiateur
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Le Parcours A2mains

Le début de l’année 2013 a vu l’aboutissement, fin juin, de la première volée du parcours A2mains.

Volée 2012-2013 : 8 jeunes s’y sont engagés :

 Un jeune a quitté le parcours à Noël

 Un jeune est devenu papa au début du printemps. 

Après le parcours :

 Un jeune est engagé pour un apprentissage de charpente

 Un jeune est engagé comme ouvrier dans le recyclage

 Deux jeunes sont en semestre de motivation

 Trois jeunes n’ont pas de projet, des petits boulots, mais pas de formation en vue. 

Lors d’une rencontre fin décembre avec toute l’équipe, nous constatons les points suivants :

Une grande fierté d’avoir fait, partagé et suivi ce parcours jusqu’au bout. Une identification forte aux moments dans la nature, qui 
resteront gravés dans leur mémoire. Un grand progrès dans le développement de leur maturité, acquis également au contact des 
adultes dans les entreprises. Beaucoup de joie et de plaisir à se remémorer les histoires vécues ensemble. L’identification à des 
modèles momentanés et positifs a eu lieu. 

Ces éléments nous permettent de confirmer que les objectifs que nous visions ont été atteints. Que ce parcours représente pour les 
jeunes un ancrage et une somme d’expériences utiles à leur vie de citoyen et pour leur avenir professionnel.
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Volée 2013-2014 : Dès la fin juin, la constitution d’une nouvelle équipe de jeunes est initiée.

 Une convention est établie et paraphée entre Astural et le SPMi, accordant par là de la légitimité au parcours

 À nouveau huit jeunes embarquent sur le bateau Fleur de passion début septembre. 

Cette première aventure et expérience dans la nature confirme pour les jeunes, son caractère éprouvant et initiatique. 

La perte de repères et d’habitudes, la distance avec leur famille, leurs amis, leurs copains ainsi que l’absence de téléphone, le 
changement de leurs habitudes alimentaires et le sevrage de certains produits leur donnent à vivre trois semaines difficiles et 
exigeantes pour débuter ce parcours. 

La première période de stage en entreprise est suivie de manière très chaotique. Un seul jeune est parvenu à tenir les deux mois de 
manière régulière. Cette réalité nous confirme la pertinence des trois modules, ceux-ci permettant aux jeunes d’évoluer et d’opérer 
un déclic face au travail à trois moments différents de l’année.

Cette deuxième année met pour l’équipe d’A2mains, particulièrement en lumière la pertinence et la nécessité de renforcer les 
jeunes dans leur savoir-être afin qu’ils puissent assumer les responsabilités liées à l’accès à leur indépendance et au monde pro-
fessionnel. Si ce travail n’est pas fait, le jeune va au-devant d’un nouvel échec. 

Le parcours A2mains contribue à ce travail de maturation en amont de la mise en formation professionnelle.

Pascal Sottas, responsable du parcours A2mains

PS Grâce à un don de la Loterie Romande, le Parcours A2mains s’est vu doté d’un minibus et d’une remorque destinés au transport des participants et des équipe-
ments.
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Plan de situation des sites
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Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 2013 à l’Assemblée 
générale des membres de l’Association Astural

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 2013.

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 2013 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, 
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aux statuts ainsi qu’aux dispositions légales et directives de la République et Canton de Genève.

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’indépendance8 (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 4 avril 2014

FIDUCIAIRE WUARINS & CHATTON S.A.

P. CIOCCO J.-P. LADISA
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Annexes
Comptes annuels comprenant :
- Bilan
- Compte de profits et pertes
- tableau de financement
- tableau de variation des fonds propres
- tableau récapitulatif des immobilisations corporelles
- annexe

8 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 représen-
ter 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 à un niveau acceptable. De telles circonstances et relations ainsi que les mesures de 
protection prises doivent être publiées dans le rapport d’audit à l’assemblée générale.
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Bilan au 31 décembre 2013

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013 31.12.2013 31.12.2012
CHF CHF

ACTIF 

Actifs circulants

Caisses 37’225.99 33’121.30
Chèques postaux 116’708.96 172’ 341.09
Banques 3’975.70 7’ 589.15
Caisse Centralisée État Genève 127’006.67 413’346.92
Liquidités et titres 284’917.32 626’ 398.46

Débiteurs 480’118.25 328’526.30
./. Provision débiteurs douteux -22’200.00 -4’900.00
Fondation Astural 18’058.15 7’969.55
Impôt anticipé à récupérer 12.55 11.65
Créances 475’988.95 331’ 607.50

Stocks Atelier abc 6’900.00 16’350.00
Stocks 6’900.00 16’350.00

Subventions diverses à recevoir 328’329.00 521’ 201.45
Actifs transitoires 374’752.95 305’ 902.10
Comptes de régularisation actif 703’081.95 827’103.55

Total de l’actif circulant 1’470’888.22 1’801’459.51

Actif immobilisé

Mobilier & machines 232’899.01 254’944.47
./. Subvention d’investissement obtenue -1’745.00 -4’427.85
./. Fonds d’amortissement -200’191.20 -211’536.46

Mobilier et machines, net 30’962.81 38’980.16

Véhicules 420’388.15 367’988.15
./. Subvention d’investissement obtenue -3’266.65 -7’486.65
./. Fonds d’amortissement -333’968.15 -307’668.15

Véhicules, net 83’153.35 52’833.35

Machines, équipement Atelier abc 117’533.00 117’533.00
./. Fonds d’amortissement -105’587.00 -90’075.00

Machines, équip. Atelier abc 11’946.00 27’458.00

Matériel informatique 119’487.77 74’515.17
./. Fonds d’amortissement -39’898.77 -10’026.90

Informatique, net 79’589.00 64’488.27

Immobilisations corporelles 205’651.16 183’ 759.78

Logiciels 111’958.30 63’920.90
./. Fonds d’amortissement -33’216.20 -5’429.55

Logiciels, net 78’742.10 58’491.35
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013 31.12.2013 31.12.2012
CHF CHF

Immobilisations incorporelles 78’742.10 58’491.35

BCG dépôt garantie 9’224.80 9’219.40
Immobilisations financières 9’224.80 9’219.40

Total de l’actif immobilisé 293’618.06 251’470.53

Total de l’actif 1’764’506.28 2’052’930.04

PASSIF

Fonds étrangers

Banque 2’000.00 0.00
Passifs transitoires 93’717.00 83’408.95
Créanciers 79’489.33 64’921.37
Total dettes à court terme 175’206.33 148’330.32

Subventions non dépensées à restituer 340’206.42 720’403.33
Perte de l’exercice 2012 -380’196.91
Perte de l’exercice 2013 -311’705.07
Total dettes à long terme 28’501.35 340’206.42

Fonds affectés Grellor SA 6’875.60 7’975.20
Fonds affectés « Médiation Pénale » 26’085.25 13’719.45
Fonds affectés « Intégration appui scolaire » 4’076.50 7’013.00
Fonds affectés Horizon 7’271.45 411.45
Fonds affectés Arc-en-Ciel 4’101.80 4’101.80
Fonds affectés Chevrens 2’000.00 2’000.00
Fonds affectés Parrainages 2’085.60 0.00
Fonds affectés SEI 5’077.15 731.00
Fonds affectés Atelier abc 500.00 500.00
Don Loterie Romande Projet A2Mains 50’660.00 0.00
Total Fonds affectés 108’733.35 36’451.90

Total des fonds étrangers et fonds affectés 312’441.03 524’988.64

Fonds propres

Part de subvention non dépensée 1’527’941.40 1’537’250.79
Utilisation pour Projet A2Mains 2012 -9’309.39
Utilisation pour Projet A2Mains 2013 -75’876.15
Total des fonds propres 1’452’065.25 1’527’941.40

Total du passif 1’764’506.28 2’052’930.04
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Compte de profits et pertes de l’exercice 2013

COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2013
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2013 2013 2012

CHF CHF CHF

PRODUITS

Subventions

- Département Instructions Publiques (DlP) 10’163’605 10’172’364.85 10’164’017.80

- DIP - subvention complémentaire projet Chevrens 0 0.00 144’924.45

- Division Justice et Police , Berne 746’277 698’329.00 746’277.00

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

- Ville de Genève, loyer école des Roches 6’419 6’419.00 6’419.00

Total des subventions 10’934’301 10’895’112.85 11’079’638.25

Pensions, prestations SPS et divers 1’218’200 1’308’323.00 1’110’737.20

Total pensions, prestations SFS et divers 1’218’200 1’308’323.00 1’110’737.20

Dons, parrainages, manifestations et divers 70’000 137’152.85 102’450.95

Prestations en nature 32’785 29’099.00 32’715.00

Recettes menuiserie (Atelier abc) 361’800 292’893.15 175’020.40

Refacturation salaires et charges sociales 42’500 42’955.60 42’955.60

Autres recettes 507’085 502’100.60 353’141.95

Contributions SPS exercices précédents 0 44’879.50 69’396.00

Charges exercices précédents 0 0.00 0.00

Total recettesl (charges) exercice antérieur 0 44’879.50 69’396.00

Produits d’exploitation 12’659’586 12’750’415.95 12’612’913.40
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COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2013
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2013 2013 2012

CHF CHF CHF

CHARGES

Salaires bruts 8’949’900 9’115’203.85 9’151’871.50

./. Remboursements salaires - indemnités d’assurances -30’000 -213’279.95 -312’614.80

Charges sociales 1’825’900 1’824’364.25 1’812’865.40

Autres frais du personnel 184’005 196’978.71 182’236.15

Projet Chevrens 0 0.00 239’538.65

Honoraires de tiers 87’300 108’548.00 72’998.45

Frais de recherche 10’000 5’000.00 0.00

Assurances Jeunes + RC 2’930 2’612.65 2’638.65

Matériel scolaire / pédagogique et loisirs 179’750 166’054.47 149’903.84

Ménage 23’100 18’970.94 15’506.63

Alimentation 301’905 235’984.40 249’873.60

Frais généraux des locaux 781’589 766’960.51 756’336.86

Frais véhicules 76’950 59’899.69 63’603.61

Frais de transport 105’400 100’473.75 123’116.15

Frais administratifs et de bureau 209’730 195’542.14 182’320.12

Cotisations Agoeer 11’200 11’184.45 11’134.60

Pertes sur débiteurs 0 100.00 1’655.00

Variation provision pour débiteurs douteux 0 400.00 2’245.00

Amortissements 92’055 107’217.97 67’476.50

Charges menuiserie (Atelier ABC) 361’800 330’133.06 207’814.90

Parrainages accordés 10’000 5’215.00 10’805.00

Frais généraux d’exploitation 13’183’514 13’037’563.89 12’991’325.81

Résultat d’exploitation -523’928 -287’147.94 -378’412.41
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COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2013
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2013 2013 2012

CHF CHF CHF

Résultat d’exploitation -523’928 -287’147.94 -378’412.41

intérêts bancaires, intérêts des titres et placements 200 91.50 136.20

Produits financiers 200 91.50 136.20

Frais bancaires 3’500 3’027.18 2’196.95

Charges financières 3’500 3’027.18 2’196.95

Résultat financier, net -3’300 -2’935.68 -2’060.75

Résultat intermédiaire -527’228 -290’083.62 -380’473.16

Attribution (Charges) 0 -49’635.80 -8’830.00

Utilisation (Produits) 0 28’014.35 9’106.25

Résultat sur fonds affectés 0 -21’621.45 276.25

Résultat des activités couvertes parle contrat de prestations -527’228 -311’705.07 -380’196.91

A2MAINS (facturation et dons) 326’035 256’935.00 139’275.00

Don de la Loterie Romande 0 60’000.00 0.00

Salaires et charges sociales -208’155 -212’497.90 -68’567.75

Matériel et divers activités -96’080 -82’657.45 -67’820.39

Assurances jeunes + voyages -3’000 -1’951.95 -1’239.45

Taxes et assurances véhicules -400 -1’497.05 0.00

Variation provision pour débiteurs douteux 0 -16’900.00 -600.00

Bureau administratif -8’400 -1’781.20 -7’356.80

Loyer et charges -10’000 -6’000.00 -3’000.00

Communication recherche de fonds 0 -9’525.60 0.00

Amortissement don loterie romande 0 -9’340.00 0.00

Résultat intermédiaire 0 -25’216.15 -9’309.39

Attribution (Charges / produits des Fonds) 0 -60’000.00 -76’000.00

Utilisation (Produits / à charge des Fonds) 0 9’340.00 76’000.00

Résultat sur fonds affectés 0 -50’660.00 0.00

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

0 -75’876.15 -9’309.39

Résultat annuel -527’228 -387’581.22 389’506.30
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Remerciements

Nos remerciements vont aux Autorités fédérales et cantonales qui nous soutiennent dans notre action, particulièrement l’Office 
fédéral des assurances sociales, l’Assurance invalidité, l’Office fédéral de justice, le Département de l’instruction publique, le Dé-
partement de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, 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 : l’entreprise Barro & Cie, la société de la 
Chapelle Italienne, la fondation Charles Curtet, l’agence Kessler & Co S.A., la Loterie Romande, Mme Béatrice Mermod Hentsch, 
P. & C. Odier, M. Pierre Roehrich, le Rotary club, la famille Pascal Sottas, la Ville de Versoix, la Ville de Veyrier et la Fondation Hans 
Wilsdorf.

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.

Ces dons s’expriment également à travers l’attention que portent beaucoup de personnes et d’entreprises à notre action annuelle 
« La Rose de l’Astural », action qui nous a permis en 2013 de soutenir 19 demandes, principalement transmises par les assistants 
sociaux du Service de protection des mineurs-e-s, afin d’apporter une aide pour des camps, des séjours dans la famille d’origine, 
des activités sportives et artistiques, pour les enfants accompagnés par ce service.

Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur fidélité.
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Comité d’Astural en 2013

Présidente Madame Françoise Tschopp

Membres Monsieur Pierre Roehrich, vice-président

 Monsieur Paul Weber, trésorier

 Madame Gabriella Bardin Arigoni, membre

 Monsieur Jean-Luc Barro, membre

 Monsieur Christian Girod, membre

 Madame Brigitte Schneider Bidaux, membre

 Monsieur Raoul Schrumpf, membre

 Monsieur Antoine Soragni, membre

Fiduciaire Wuarin & Chatton SA

 Experts comptables associés

Association Astural, mai 2014
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