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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 (11 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 21 mai 2014, dans les locaux du Centre d’animation et de détente (CAD), route de 
la Chapelle 22.

Le rapport d’activité et les comptes 2013 ont été approuvés.

Deux membres sont remerciés et salués pour leur longue fidélité : 
Madame Édith Schaer qui a souhaité se retirer 
Monsieur Yves de Saussure dont nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès.

Le Comité a été élu dans la composition suivante :

Mesdames Gabriella Bardin Arigoni
 Brigitte Schneider Bidaux
 Lydia Schneider Hausser (nouvelle)
 Françoise Tschopp, Présidente

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

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

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

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

Dans un contexte changeant, en pleine transformation tant sur les plans politique, économique et social tels que nous le vivons 
dans notre canton, mais également en Suisse, en Europe et plus largement, chacun est amené à redéfinir son rapport au monde et 
aux moyens dont il bénéficie. 

Pour faire face à ces défis, il y a à chercher des nouveaux repères, ceci dans un mouvement entre adaptation aux nouvelles exi-
gences et préservation de pratiques qui ont fait leurs preuves. Maintenir cet équilibre nous semble, à l’Astural, garantie d’un climat 
qui permette à tous d’avoir une place reconnue dans la société d’aujourd’hui, et en ce qui concerne notre institution, celles des 
personnes souvent les plus vulnérabilisées dans leur développement et leur autonomie.

Protéger cette mission fondatrice nécessite de protéger nos ressources, particulièrement celles qu’exigent nos actions dans leur di-
mension de qualité. Ce n’est pas un euphémisme de dire que cette volonté entre par moment en contradiction avec les contraintes 
budgétaires. 

Les autorités fédérales, cantonales et communales qui jusqu’ici reconnaissent le travail de nos institutions sont remerciées. Pour 
assumer ses activités, l’Astural a en effet besoin de pouvoir compter sur leur soutien. 

Aussi ce qui nous semble prioritaire, c’est de pouvoir poursuivre nos buts avec les moyens qui nous sont reconnus à ce jour et qui 
respectent les besoins des personnes dont nous avons la charge. Nous nous basons pour cela sur une expérience et des compé-
tences professionnelles de plus de 60 ans. 

Cela questionne évidemment la tendance générale actuelle qui se veut de diminuer les ressources en encadrement de ces publics. 
L’idée que cela n’affectera pas le résultat de la prestation est un leurre, dans un contexte où les enjeux liés à l’inclusion et à l’inser-
tion professionnelle de chacun sont au centre des préoccupations. 

Dans nos institutions, les professionnels constatent de plus en plus combien les publics vivent des situations inédites jusqu’ici, de 
fragilités de tous ordres, auxquelles s’ajoute souvent de la précarité économique et sociale. Dès lors, la tâche est grande d’assurer 
aux enfants qui nous sont confiés ainsi qu’à leur famille une sécurité et une stabilité dans l’accompagnement. 

L’année 2014 nous a confrontés aux conséquences de l’évolution urbaine des développements des quartiers, due à la densification 
certes nécessaire à l’hébergement de chacun, mais qui nous contraint, plan localisé de quartier à l’appui, de quitter certains de 
nos locaux et d’en rechercher de nouveaux. Pour y faire face, l’Association Astural, dans un souci de se projeter dans ces enjeux 
futurs quant à l’évolution des besoins, a la chance de pouvoir compter sur la Fondation Astural, au service de sa mission, laquelle 
se préoccupe avec elle de l’avenir de ses structures. On sait que de cela dépendent à la fois la quantité, la qualité et la sécurité de 
l’accueil.
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Ces dimensions, précieuses à nos yeux, permettent aux professionnels de faire face avec compétence à la complexité des situa-
tions à traiter, mais surtout de préserver le sens de l’action. À cette fin, un soin particulier est mis au soutien des équipes et de leur 
direction en matière de formations et d’espaces de réflexion, gage par ailleurs de la dynamique favorable au travail de réseau et à 
la création de partenariats indispensables à la compréhension, voire à la résolution des problèmes. 

Ainsi, lutter contre un environnement qui souvent divise et sépare, permet de produire synergie et complémentarité. 

À la lumière du bilan de 2014, l’Astural souhaite poursuivre la réalisation de sa tâche, en vertu de ses valeurs : respecter les 
personnes et leur développement, investir l’éducation pour le futur et le bien commun, travailler en partenariat et maintenir des 
relations de confiance avec les autorités de tutelles, d’orientation et de placement.

Que chacun qui œuvre à ce qui précède en soit remercié.

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

Les axes d’intervention des structures qui composent l’Astural se situent autour de 5 champs :

1° L’éducation précoce spécialisée

2° La pédagogie spécialisée

3° L’éducation spécialisée

4° L’insertion professionnelle

5° La médiation.

Au sein de ces 5 champs d’activités, les structures qui les représentent sont : 

• un Service éducatif itinérant (0-4 ans) : 300 enfants suivis

• quatre externats pédago-thérapeutiques (4-18 ans) : 54 places

• trois foyers éducatifs et un appartement (13-18 ans) : 33 places

• trois dispositifs d’insertion (1° Les ateliers, 2° Le parcours A2mains, 3° Le Team Atelier) : 34 places

• une Antenne de médiation & prévention avec des mineurs : 40 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. 

Les prises en charge durant l’année 2014 ont été traversées par divers enjeux au sein desquels l’Astural tente de se situer, et sont 
déclinés ci-après.

La formation jusqu’à 18 ans

Depuis de nombreuses années, les institutions de l’Astural sont préoccupées par la formation et l’avenir professionnel des jeunes, 
notamment pour ceux qui sont en rupture. Ce souci s’incarne au sein des foyers qui les hébergent, mais particulièrement dans les 
activités de l’Atelier abc, du Centre de Chevrens, du Team Atelier et du Parcours A2mains, dont l’offre permet d’accompagner une 
cinquantaine de jeunes chaque année sur le chemin laborieux de leur maintien en formation et leur insertion dans le monde du 
travail. 
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L’Astural est en phase avec l’exigence de formation jusqu’à 18 ans inscrite dans la Constitution cantonale depuis 2013. 

À cet effet, une nouvelle et heureuse collaboration s’est dessinée en 2014 avec l’Office cantonal de la formation professionnelle 
et continue (OFPC), lequel a élaboré un référentiel de Reconnaissance des Attitudes Professionnelles (RAP) validant des apprentis-
sages de base que les jeunes effectuent dans nos prestations entre autres, et dans les stages que nous organisons pour eux. 

Nous considérons cela comme une reconnaissance importante de nos actions,  mais surtout des compétences que ces jeunes y 
développent, première marche du sentier à gravir vers la certification. 

Adaptation aux réalités des familles

Les familles sont multiples aujourd’hui et les problèmes qu’elles rencontrent également. De plus en plus, les professionnels sont 
confrontés au travers des difficultés qu’expriment les enfants, à des souffrances plus ou moins importantes au sein des familles. 
L’Astural place au cœur de l’accompagnement, le lien de l’enfant à ses parents. Ainsi, des formations spécifiques à l’accompa-
gnement parental, visant à mieux soutenir et valoriser 
les compétences éducatives des parents ont été suivies 
pas des collaborateurs et collaboratrices. Du travail en 
groupes mère-enfant est également mené.

Aussi et pour porter à celui-ci le soin qu’il convient pour 
permettre à chacun d’évoluer vers de l’apaisement, voire 
la reconstruction, les professionnels adaptent sans cesse 
leur modèle d’intervention. Ainsi des séances leur sont 
régulièrement proposées, elles s’organisent au domicile 
du ou des parents si ceux-ci ne se déplacent pas. Des 
aménagements se font dans le placement afin de préser-
ver au mieux ce lien parents-enfants. Dans certaines 
situations, et afin de stabiliser les relations et le retour du 
jeune dans son milieu, un suivi est offert aux parents au-delà du placement.

L’école inclusive

Les institutions de l’Astural, en l’occurrence les externats pédago-thérapeutiques, sont historiquement orientés vers un soutien 
spécifique de l’enfant à besoins éducatifs particuliers, dont les difficultés au niveau des apprentissages sont telles qu’ils ne peuvent 
suivre les cursus scolaires de l’école ordinaire. À cette fin, il prévaut au sein de nos externats le principe que dès que cela est pos-
sible, et avec l’accord des parents, l’enfant est orienté dans l’école ordinaire, plus précisément et idéalement celle de son quartier 
et dans la classe de son degré. 
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Cette démarche inclusive nous indique l’exigence des conditions à respecter pour en garantir la réussite, soit qu’elle se déroule à 
un rythme respectueux de celui de l’enfant. Dans la plupart des cas, ce mouvement du spécialisé vers l’ordinaire, se fait avec grand 
succès par le biais d’un accompagnement ciblé et d’une collaboration étroite avec l’enseignant de l’école. 

D’autre part, le soutien offert par l’Antenne du Service éducatif itinérant aux parents et aux institutions de la petite enfance est 
particulièrement efficace pour aider les adultes à apporter le soin nécessaire au passage de l’enfant dans la scolarité. Son action en 
favorise grandement l’inclusion.

Les nouvelles lois 

Le nombre de médiations pénales de mineurs a quelque peu diminué en 2014. Par contre, dès le début du printemps, et probable-
ment en fonction des changements législatifs en lien avec l’autorité parentale conjointe, le Tribunal Civil, le Tribunal de Protection 
de l’Enfance et de l’Adulte ainsi que le Service de Protection des Mineurs ont sollicité l’Antenne de médiation & prévention avec des 
mineurs (AMPM) de manière accrue, particulièrement pour faciliter la communication entre parents, pour que s’exerce le droit des 
enfants à entretenir des relations personnelles avec chacun de leur parent. 

Dans l’esprit du législateur, les familles sont de plus en plus tenues de trouver dans leurs propres ressources les moyens de réguler 
leurs dissensions. Cette exigence d’exercice de la responsabilité s’avère particulièrement difficile pour les acteurs dans le moment 
de tensions telles qu’exprimées dans les séparations. 

Pour cela, la médiation en protection de l’enfance offre une alternative utile pour penser les conflits inhérents aux transitions fami-
liales autrement.



9

Mouvements de personnel

Départs

Nathalie Ruepp, maître socioprofessionnel au centre de Chevrens du 01.10.2011 au 30.04.2014

Alberto Vasquez, éducateur au centre de Chevrens du 12.02.2012 au 31.07.2014

Alexandra Spiess, éducatrice au centre de Chevrens, spécialisée en thérapie de familles, du 8.11.2006 au 28.02.2014

Jean-Michel Stabile, éducateur au centre de Chevrens du 01.07.2013 au 31.10.2014

Sandra Reece, éducatrice au foyer de la Servette du 1.12.2006 au 30.11.2013 (départ annoncé en 2014 après une année sabba-
tique)

Véronique Bavarel-Rossier, psychomotricienne à l’externat de la Châtelaine du 18.08.2003 au 17.08.2014

Linda Lahotte, veilleuse à l’appartement des Acacias du 02.09.2010 au 31.08.2014

Florence Rouiller, veilleuse à l’appartement des Acacias du 29.10.2012 au 28.10.2014

Arrivées

Maria do Rosario De Sousa, femme de ménage aux externats de la Châtelaine et du Lignon depuis respectivement le 01.01.2014 et 
le 01.03.2014

Nadège Brennenstuhl, enseignante au centre de Chevrens du 01.01.2014 au 30.06.2014

Yvan Missana, éducateur au centre de Chevrens depuis le 01.01.2014

Sébastien Leleu, éducateur au centre de Chevrens depuis de 01.03.2014

Olivier Meyer, maître socioprofessionnel au centre de Chevrens depuis le 01.08.2014

Pierre Mermoud, maître socioprofessionnel au centre de Chevrens depuis le 01.09.2014

Christophe Moreau, enseignant spécialisé au centre de Chevrens depuis le 01.10.2014

Stéphane Michel, éducateur au Centre de Chevrens depuis le 18.05.2014

Taoufik Belqadi, éducateur au centre de Chevrens depuis le 01.06.2014

Séverine Vilaseca, éducatrice au foyer de Thônex depuis le 01.01.2014

Béatrice Marceau, éducatrice au foyer de la Servette depuis le 01.10.2014

Léonie Dunand, éducatrice au foyer de la Servette depuis le 01.10.2014
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Nicolas Finger, psychomotricien à l’externat de la Châtelaine depuis le 18.08.2014

Violeta Hodgers, accompagnante au parcours A2Mains du 01.06.2014 au 31.12.2014

Anne Herrmann, conseillère en orientation professionnelle à l’Atelier abc depuis le 01.11.2014

Thibault Antigny, veilleur à l’appartement du Centre de Chevrens depuis le 01.11.2014

Khalid Bouibi, veilleur à l’appartement du Centre de Chevrens depuis le 01.11.2014

Masha Hendricks, veilleuse à l’appartement du Centre de Chevrens depuis le 01.11.2014

Marine Mercuri, veilleuse à l’appartement du centre de Chevrens depuis le 01.11.2014

Florent Nobs, veilleur à l’appartement du centre de Chevrens depuis le 01.11.2014

Anna Senghor, veilleuse à l’appartement du centre de Chevrens depuis le 01.12.2014

Claudia Cousin, veilleuse à l’appartement des Acacias depuis le 29.09.2014

Sowita Atangana, veilleuse à l’appartement des Acacias depuis le 01.12.2014

Retraites

Pilar Ramirez, femme de ménage à l’externat du Lignon du 01.10.1996 au 28.02.2014.

Lurdes Mehrmann, cuisinière au centre de Chevrens du 17.08.1992 au 30.06.2014

Jubilaires

15 ans Véronique Dubrul-Vulliet, psychologue au Service éducatif itinérant

 Patrick Forestier, éducateur au centre de Chevrens

  Frédéric Morel-Rigaud, éducateur à l’externat La Châtelaine

  Danijela Radojevic, femme de ménage aux foyers de Thônex et de la Servette

 Nadine Hurter, éducatrice à l’externat Arc-en-ciel

35 ans Carmen Losada, lingère au centre de Chevrens et aux foyers de Thônex et de la

 Servette.
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Accueil des enfants et des adolescents durant l’exercice 2014

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

Arc-en-Ciel 16 2’828 93.52

Horizon 16 2’990 98.88

La Châtelaine 10 1’772 93.76

Le Lignon 12 2’222 97.97

Total des externats 54 9’812

Chevrens 12 3’484 79.54

Servette 8 2’158 73.90

Thônex et Acacias 13 4’385 92.41

Total des internats 33 10’027

Atelier abc 12 1’853 92.47

Total général (sans SEI) 99 21’692

Service éducatif itinérant 300 familles 5’201 séances
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Systèmes d’information et de communication

Secrétariat général

• Développement et mise en production d’une application de gestion des adresses du Secrétariat général. Cette application est 
notamment utilisée pour le publipostage de documents.

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 rela-
tive. Le paramétrage de ce progiciel a été étendu pour permettre une gestion fine de la répartition des activités des psychologues 
du SEI.

Internats

• Pour les 3 foyers, l’utilisation du logiciel développé « sur mesure » pour la gestion de la main courante et des dossiers des jeunes, 
a été généralisée à l’ensemble des équipes éducatives.

Réseau Internet

Centre de Chevrens

Foyer de la Servette

Foyer de Thônex

Secrétariat général

WiFi

Serveur

Serveur

NAS

NAS
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L’atelier de peinture : un lieu clos… porteur de création

Depuis sa création en 1975, Horizon offre aux enfants que l’institution accueille un espace libéré de toutes influences ex-
térieures et de tout jugement : l’atelier de peinture. Inspiré par l’approche qu’Arno Stern a mise en place auprès d’enfants 
victimes de traumatismes de guerre, il offre un lieu de développement et d’épanouissement favorisant l’expression libre et 
spontanée de l’enfant.

Durant deux ans, chaque semaine, sans exigence de produire quelque chose de beau ou ressemblant à la réalité, Michael a peint 
des bâtonnets vert clair sur toute sa feuille. C’était le rythme de Michael : grandir très lentement. Il s’est exprimé par un besoin 
de répétition extrême, reflet de la construction organique de son être très « carapacé », par une nécessité – peut-être aussi – de 
vérifier qu’il était accepté et qu’il avait le droit d’exister ainsi, qu’il était reposant de pouvoir se répéter dans des traits extrêmement 
simples.

Michael a pu compter sur un cadre défini : respecter les règles de l’atelier dans la prise de couleur et la tenue du pinceau, appar-
tenir au groupe, côtoyer les autres enfants autour de la palette, tout en ayant la sécurité d’avoir son propre espace d’existence à 
travers sa feuille. A sa guise, en toute liberté, Michael a pu faire des allers et retours entre l’individuel (sa feuille) et le collectif (la 
palette).

Et, un jour, une petite étincelle a surgi de l’être qui s’ouvrait : quelques formes colorées sont apparues au milieu des bâtonnets 
vert clair ! Michael a pris le risque de se dévoiler furtivement, de prendre vie, de se colorer, mais à son rythme, quand il a jugé le 
moment bon pour lui, dans ce lieu protégé, à l’abri de tout jugement, sans avoir besoin de montrer et justifier ses peintures… ni à 
ses parents, ni à quelque personne de son entourage, ni aux responsables de sa classe.

Un outil de travail pertinent

C’est dès sa création, en 1975, qu’Horizon a ouvert l’atelier de peinture. Deux éducatrices, formées à Paris, chez Arno Stern, avaient 
aménagé dans le grenier de l’institution un local correspondant aux exigences de cette technique : un lieu clos, sans fenêtres, à 
l’abri de tous regards extérieurs. Recouverts d’un papier kraft, ses murs se sont colorés au fil des ans, traces des bordures des 
peintures des enfants. En son centre, palette de couleurs, pinceaux et bocaux pour les mélanges sont à leur disposition. Un local 
contigu conserve les peintures de tous les enfants qui ont fréquenté, semaine après semaine, année après année, l’atelier.

Depuis, plusieurs professionnelles (éducatrices, psychomotricienne) d’Horizon se sont formées à Paris et animent plusieurs séances 
chaque semaine pour des petits groupes de quatre à six enfants. L’atelier de peinture d’Horizon accueille les enfants – tous ou 
presque le fréquentent – sur des temps soit de classe soit d’expression de l’après-midi.

Pour Horizon, ces ateliers constituent un outil de travail d’une grande pertinence, richesse et puissance pour des enfants envahis 
d’angoisses et souffrant de graves troubles relationnels. L’objectif recherché ? Que chaque enfant puisse, à son rythme, trouver 
dans cet espace un lieu de développement et d’épanouissement à travers l’expression libre et spontanée, pour :
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• renforcer sa confiance en lui ;

• avoir une meilleure image de lui-même ;

• travailler sa relation aux autres ;

• travailler son rapport aux règles et à l’autorité.

Oser sans craindre l’erreur

« Cette absence de directivité, note l’Association des 
praticiens d’éducation créatrice, crée un espace de 
confiance dans lequel chacun, libéré autant du jugement 
que de la comparaison, retrouve le plaisir de travailler en 
fonction de lui-même. 

Ainsi, peu à peu, reconquérir la surface de la feuille, oser, sans craindre l’erreur, jouer avec les formes et les couleurs devient un 
acte dont la portée est aussi importante que profonde. »

À Horizon, l’enfant quitte – physiquement et concrètement – son lieu quotidien et habituel de vie et d’apprentissage pour se rendre 
dans un espace différent des autres, avec ses propres règles appartenant à l’atelier plutôt qu’aux adultes qui l’animent.

Dès le moment où le seuil de cet espace est franchi, où les adultes mettent leur tablier, se crée pour les enfants un climat de travail 
très particulier : les adultes ne sont plus ceux qui jugent, organisent, pensent le travail des enfants. Ils deviennent ceux qui se 
mettent au service du tracé de l’enfant, ils essaient de leur faciliter la tâche pour que l’acte de peindre se place au centre, ils sont à 
l’affût de tout frein entravant le geste créateur de l’enfant tout en assurant le maintien des règles de ce lieu. 

Ces adultes n’attendent ni résultat ni performance. Ils sont là pour veiller au respect du matériel, tout en portant une attention parti-
culière à ce que chaque enfant ait sa place. Que l’espace commun et individuel soit propice à l’acte créateur, telle est leur mission.

Un lieu contenant

C’est ainsi qu’Hervé et Matthieu ont pu vivre pleinement l’atelier de peinture. Souffrant, entre autres, d’un manque d’attention et 
de limites, ils y ont retrouvé – comme dans nombre d’autres lieux – la présence de règles, très concrètes ici : tenir un pinceau, at-
tendre patiemment que la peinture sèche pour repeindre à nouveau, prendre soin des peintures sur la palette, appeler l’adulte pour 
décrocher une punaise ou essuyer une coulée de peinture…

Pour ces deux enfants, l’atelier de peinture est un lieu contenant. Ils doivent y suivre des consignes structurées – auxquelles Hervé 
et Matthieu se sont souvent confrontés, parfois même violemment. 
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Une fois le cadre testé et sa solidité constatée, ils se sont montrés entièrement disponibles et ouverts pour peindre. Ont alors émer-
gé des peintures soignées, structurées, colorées, empreintes de bribes importantes de leur vie.

Le bon moment

Zoé, petite fille aux forts traits autistiques, terriblement angoissée par le rapport à l’autre, a, elle aussi, trouvé en l’atelier de peinture 
un espace d’abord de confrontation, puis, petit à petit, d’expression. Se sentant perpétuellement envahie par l’autre, cherchant à 
contrôler son environnement pour contenir ses angoisses, Zoé s’est beaucoup confrontée à l’adulte autour de la tenue du pin-
ceau… et non autour du contenu de sa feuille. Il y a trois ans, quand elle a débuté l’atelier de peinture, toute son énergie et son 
attention se focalisaient sur cet aspect technique. Ce qui avait l’avantage de ne pas toucher à l’espace expressif de sa feuille…

Zoé a pu suivre son rythme d’expression très archaïque et spontané. Elle a peint pendant plus d’une année des fonds de couleur 
uniforme. Puis, un jour, quand ce fut le bon moment pour elle, quand elle s’est sentie suffisamment en confiance, elle a commencé 
à peindre des tableaux très créatifs, personnels, décoratifs et lumineux. Et son comportement, dans l’atelier, s’est transformé. Elle 
s’est assouplie, elle ne s’est plus montrée perpétuellement sur la défensive, elle a moins cherché la confrontation à l’adulte, elle 
s’est concentrée sur son travail. Zoé est devenue souriante et satisfaite de ce qui s’exprime sur sa feuille. Tout simplement grati-
fiant pour elle !

Un lieu protégé des regards extérieurs

Enfant indien très créatif et intelligent, mais envahi de terreurs et habité d’une toute-puissance massive, Hari peignait, à son arrivée 
dans l’atelier, des figures d’une grande beauté, très artistiques, très esthétiques. Peu à peu, Hari s’est imprégné du climat de l’ate-
lier, il a senti les autorisations données, il a compris que le lieu était protégé des regards extérieurs. Tout en observant les peintures 
des autres enfants, Hari a pu lâcher progressivement 
la nécessité de représenter des formes parfaites. Il a 
commencé par recouvrir systématiquement de peinture 
ce qu‘il avait joliment tracé, puis il s’est autorisé des 
ratures, des gribouillis, des figures plus imparfaites et 
enfantines. 

Finalement, il a su développer un style très personnel, 
moins régulier et précis, mais tellement moins barricadé 
derrière un style figé et parfait. Hari s’est soumis peu à 
peu aux règles très strictes de l’atelier, tout en s’y ap-
puyant pour créer de gigantesques mondes imaginaires 
sur plusieurs feuilles juxtaposées. 
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Avec un grand plaisir d’utiliser un espace ample dans l’atelier, d’être vu et respecté dans sa nature vraie et originale, et non pas 
dans le « il faut, je devrais ».

L’atelier, un instrument précieux

L’atelier de peinture d’Horizon constitue un instrument de travail très précieux et privilégié : il permet d’offrir un contenant rassurant 
au sein duquel l’enfant, souvent perturbé et envahi par un monde interne tourmenté, peut en toute liberté se mettre en contact avec 
cette nécessité organique de déposer une trace.

Au fil des années s’est renforcée la conviction de la pertinence d’un tel atelier de peinture au sein d’une institution comme Horizon. 
Quoi de plus beau que le sourire d’un enfant qui trouve son fil de créativité, qui chantonne dans le plaisir de déposer sa trace ? Quoi 
de plus puissant que la concentration d’un enfant – qui a dû parfois beaucoup « bagarrer » pour accepter les règles et les exigences 
de ce lieu – circulant de sa feuille à la palette, absorbé par son travail ?

Arno Stern a écrit : « Heureux comme un enfant qui peint et qui peut entrer dans le jeu de peindre. »

Anne-Marie Brestaz Junet et Christine Miglietti Leresche



18

Arc-en-Ciel

Externat pédago-thérapeutique

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

Mouvement des enfants 

Nombre d’enfants accueillis : 20  (15 garçons et 5 filles)

L’âge des enfants accueillis est compris entre 4 ans et 
6 mois et 11 ans et 4 mois

Départs : 5 enfants

Un enfant vers l’école primaire du Petit-Lancy 

Un enfant vers l’école primaire de Satigny

Un enfant vers l’école de l’Arc

Un enfant vers l’école la Voie Lactée

Arrivées (orientées par l’Office médico-pédagogique, via la Direction de la scolarité spécialisée et de l’intégration) : 4 enfants

Trois enfants suivis par la Guidance infantile et le Service éducatif itinérant (SEI)

Un enfant suivi par la Guidance infantile 

Intégrations scolaires

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

Chaque situation est régulièrement évaluée en étroite collaboration avec les enseignants. 

Deux enfants ont pu intégrer pleinement l’enseignement ordinaire en août 2014.

Stagiaires 

Nous accueillons chaque année, deux stagiaires HETS (2e et 3e année) pour des stages d’un semestre à temps plein (août à janvier 
et janvier à juin).



19

Un stagiaire effectuant une maturité spécialisée (ECG) intègre également chaque année l’équipe pour une période d’un an à temps 
plein.

Ces stagiaires sont encadrés par des éducateurs ayant une formation de praticien formateur (PF).

Formations

Un collaborateur achève une formation de longue durée en enseignement spécialisé (HEP-VD).

Une collaboratrice s’est formée en Accompagnement parental (avec support vidéo).

Une collaboratrice a achevé une formation en Intervention systémique (HES-SO).

Remerciements

Trois collaborateurs ont quitté l’institution et je tiens à 
leur exprimer toute ma reconnaissance pour le travail de 
qualité qu’ils ont fourni durant de nombreuses années :

• Dr Rodolfo Rodriguez, pédopsychiatre consultant

• Mme Susan Frey, psychologue

• Mme Delphine Rochat Aubort, psychomotricienne

Je leur souhaite un plein épanouissement dans la pour-
suite de leurs activités.

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 : 18 (16 garçons et 2 filles)

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

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

Départs : 2 enfants

Un enfant en classe spécialisée de son quartier (Carl-Vogt)

Un enfant en externat pédago-thérapeutique de l’Astural (La Châtelaine)

Arrivées (orientées par l’Office médico-pédagogique, via la Direction de la scolarité spécialisée et de l’intégration) : 2 enfants

Un enfant présenté par le Service de guidance infantile

Un enfant présenté par le Service éducatif itinérant (SEI).

Intégrations scolaires

Sept enfants ont fréquenté parallèlement l’école primaire de leur quartier à des taux 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 2014, nous avons formé :

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

• 2 étudiantes de l’École de culture générale dans le cadre de leur maturité spécialisée pour des stages à plein temps d’une année 
(l’une pour l’année scolaire 2013-2014, l’autre pour 2014-2015)

• 2 psychologues en post-formation ayant préalablement obtenu un master en psychologie à l’Université de Genève (l’une pour 
l’année scolaire 2013-2014, l’autre pour 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 psycho-
drame et de diverses autres activités, les membres de 
l’équipe sont supervisés individuellement ou par petits 
groupes. L’équipe dans son ensemble est par ailleurs 
soutenue par un médecin pédopsychiatre et une supervi-
sion institutionnelle.

Deux membres de l’équipe, la logopédiste et la psycho-
motricienne, qui animent des groupes mères-enfants, ont 
suivi une formation aux accompagnements parentaux. 
Cette approche, très largement inspirée de la guidance 
interactive, a permis une réflexion d’équipe sur l’accom-
pagnement des familles, de développer des pistes de 
renforcement de la collaboration avec les parents et le 
soutien et la valorisation de leurs compétences éduca-
tives.

Philippe Lechenne, directeur

Reconstruction de l’aire de jeux avec le soutien de la Fondation de bienfaisance du Groupe Pictet 
et de la 
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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 : 10 (8 garçons et 2 filles)

L’âge des enfants accueillis est compris entre 8 ans et 12 ans

Intégrations en classe

Un garçon a intégré progressivement une classe spé-
cialisée arrivant à 4 demi-journées par semaine en fin 
juin 2014.

Un garçon a intégré une 6PH en arrivant à 3 demi-jour-
nées par semaine fin juin.

Intégrations au parascolaire

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

Départs : 2 jeunes ont quitté La Châtelaine

Un enfant nous a quittés en cours d’année (fin février), pour retourner dans son pays d’origine (durée du placement : 1 an)

Un jeune de 12 ans a intégré à plein temps l’école de l’Arc (durée du placement : 3 ans).
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Arrivées : 3 enfants

Un enfant de 7 ans en provenance de la classe de Pierre-
Grise

Un enfant de 8 ans en provenance également de la 
classe de Pierre-Grise

Un enfant de 9 ans en provenance de l’externat péda-
go-thérapeutique Horizon de l’Astural.

Deux de ces enfants sont venus en visite plusieurs 
demi-journées en mai-juin 2014.

Collaboration de formation avec HETS et Universités

Durant l’année 2014, 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 psychomotricité à 40 %, stage de troisième année de la HETS, filière thérapie psychomotrice

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

Nous avons permis aussi à deux étudiantes de faire leur travail de maturité dans le cadre de La Châtelaine.
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Supervisions et formations

Une éducatrice a poursuivi sa formation en enseignement spécialisé, à la HEP de Lausanne.

Un éducateur a suivi une formation au travail avec les familles dont les enfants sont pris en charge dans une institution.

Toute l’équipe a participé à une supervision d’équipe à raison d’une séance chaque deux mois, pendant toute l’année.

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

Pendant toute l’année, nous avons poursuivi notre collaboration à raison d’une séance chaque 15 jours, avec notre pédopsychiatre 
psychanalyste consultant.

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

Nous avons fait appel à l’Unité d’ethnopsychiatrie, pour une supervision concernant la situation d’une famille d’origine africaine.

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 :  15 (5 filles, 10 garçons)

L’âge des jeunes accueillis est compris entre 12 ans et 5 
mois et 16 ans et 2 mois

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

Nombre de demandes d’admission non traitées et non satisfaites, faute de place au moment de la demande : 1

Départs et durée de placement : 3 jeunes

Deux jeunes : orientation vers le Centre d’intégration socioprofessionnel (CISP), SGIPA Genève ; durée du placement au Lignon : 
3 ans

Un jeune : le Centre éducatif de formation professionnelle initiale (CEFI), SGIPA Genève ; durée du placement au Lignon : 3 ans.

Arrivées : 3 jeunes

Un jeune venant du Centre médico-pédagogique de l’OMP La Pralée

Un jeune venant du Centre médico-pédagogique de l’OMP Villars Beaulieu

Un jeune venant du Centre médico-pédagogique de l’OMP Maison des Charmilles.

Collaboration avec l’Atelier Boguet de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle

Nous saluons en 2014 la collaboration avec l’Atelier Boguet de la FASe qui accueille 4 jeunes de l’externat accompagnés d’un 
adulte animateur, tous les mardis, ceci durant toute l’année scolaire. Au sein de cet atelier, chacun a pu construire un vélo et 
participer à une construction collective. Cette collaboration a permis à ces jeunes : de développer des compétences manuelles, de 
construire un objet de qualité à leur usage personnel, d’améliorer leur image d’eux-mêmes en lien avec leurs parents, de connaître 
l’environnement d’un lieu collectif d’animation qui leur donne ainsi accès à des activités en dehors de l’externat et de leur famille. 
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Il s’agit là d’une démarche d’inclusion dans un espace 
citoyen, où ils peuvent côtoyer des adolescents qui 
fréquentent un centre de quartier. Un bilan sera fait en 
juin 2015.

Collaboration de formation avec les HETS et 
Universités

Au cours de l’année 2014, nous avons formé :

• Deux étudiants 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

• Un étudiant de la FPSE en dernière année de formation professionnelle en logopédie.

Nous avons offert l’accès à 2 étudiants à la faculté des Sciences de l’Éducation d’effectuer une recherche comparative avec 
d’autres structures similaires sur les modalités d’accueil des jeunes lors du début de la journée dans notre institution. 

Nous avons également donné la possibilité à deux étudiants à l’HETS d’effectuer des observations dans le cadre d’un cours d’ap-
prentissage sur les méthodes d’observation et d’analyse de la pratique.

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 les conférences et des formations de courtes durées, et nous avons suivi une formation/
supervision commune de 2 demi-journées avec une intervenante ethnopsychologue.

• Un membre de l’équipe a effectué une formation de longue durée (13 modules de 2 à 3 jours sur 10 mois) brillamment réussie 
à l’université de Genève en obtenant le diplôme de formation continue (DAS) en gestion de management dans les organismes sans 
but lucratif.

Francesco Quadri, directeur
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Service éducatif itinérant

En 2014, le SEI a enregistré des séances pour 300 en-
fants et familles (+32) pour un total de 5’201 séances 
(+324). 

À signaler deux particularités cette année avec la pré-
sence : d’une part de cinq paires de jumeaux et d’autre 
part de dix enfants porteurs d’une trisomie 21. En outre, 
à relever une tendance qui se marque, à savoir une inter-
vention du SEI qui se poursuit dans les mêmes familles 
pour une sœur ou un frère plus jeune.

La répartition est la suivante :

Pôle Handicap 190

Pôle Antenne 79

Pôle Enfants à risque 31

Total 300

Pour 25 de ces enfants, il n’y a eu qu’une séance en 2014. 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, ou alors des enfants en liste d’attente dont le suivi est reporté sur 
2015.

À mentionner dans les « non-suivis » : 3 situations (sans compter bien sûr toutes les demandes téléphoniques qui n’ont pas donné 
lieu à une séance) qui n’ont pas abouti à une intervention, car l’enfant entrait en scolarité moins de 6 mois après. Au vu de la liste 
d’attente, une priorité a été mise sur les plus jeunes. Ces familles n’ont malheureusement pas pu bénéficier de notre accompagne-
ment. 

Fin de suivi 3

Début de suivi 2

Non suivi 9

Reporté en 2015 11

Total 25

Nous avons donc suivi régulièrement 275 (300 - 25) enfants et familles (+30).

83 nouvelles familles (+4) ont été vues par le directeur pour une première séance d’évaluation à domicile. 
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À noter que plusieurs situations ont été suivies par le directeur, dans l’attente qu’une psychologue ait une disponibilité pour interve-
nir. 

Par exemple : sortie de pédiatrie avec retour conditionné à l’accompagnement du SEI, situations d’urgence et de grande détresse.
Au total, 146 nouveaux dossiers au total (+ 15) ont été ouverts selon la répartition suivante :

Pôle Handicap 88

Pôle Antenne 43

Pôle Enfants à risque 15

Total 146

Comme en 2013, 103 dossiers ont été fermés, selon la répartition suivante :

Pôle Handicap 62

Pôle Antenne 28

Pôle Enfants à risque 6

Non suivis 7

Total 103

La répartition des 300 enfants selon les catégories SEI est la suivante :

Déficiences 37

Retard global du développement 81

Troubles du comportement et 
communication

119

Troubles psycho-affectifs 32

Enfant à risques 31

Total 300

À relever l’augmentation importante du nombre 
d’enfants présentant des troubles des conduites 
(retard de communication et problèmes de compor-
tement) 

Troubles du comportement 
et communication (40 %)

Enfant à risques
(10 %)

Déficiences
(12 %)

Troubles psycho-affectifs
(11 %)

Retard global du 
développement (27 %)
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La proportion filles-garçons est quasi identique à 2013, soit :

Filles 88 29 %

 Garçons 212 71 %

 Total 300 100 %

Et pour terminer, la preuve chiffrée que l’intégration des 
enfants dans les Institutions Petite Enfance (IPE) est 
devenue une pratique courante et que l’accueil pour tous 
est une réalité.

Intégrés IPE 234 78 %

Sans IPE 53 18 %

Jardin d’enfants 
Ensemble

13 4 %

Total 300 100 %

Présentations, cours et formations

L’ensemble de l’équipe du SEI est toujours très actif dans les présentations, les congrès et les formations. En résumé, voici les 
principales activités :

Présentations et cours donnés 

• Journée dans la première semaine de la formation universitaire « Master en Éducation précoce spécialisée » sous le titre « Pré-
sentation du SEI. Partenariat et Interdisciplinarité »

• Dans plusieurs Institutions Petite Enfance

Formations suivies

• Systémie et thérapie familiale (CEFA et L’Escuela - Dr Amilcar Ciola et Dr Nahum Frenck)

• Approches basées sur la pleine conscience (CAS HES-SO)

• Intervenant spécialiste en défense et protection de l’enfant et de l’adolescent (DAS HETS)

• Les accompagnements parentaux (Mme Berney)

• Nombreuses autres journées de colloques ou conférences.

Éric Métral, directeur
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Entre projet individuel et vie de groupe

Nous avons eu la chance d’animer un atelier sur ce thème en décembre 2013, dans le cadre d’une journée d’étude organisée par 
la HETS à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Les miroirs de L’adoLescence ». Cette présentation a été l’aboutissement d’une longue et 
fructueuse collaboration avec trois chercheurs désireux de questionner et d’explorer l’anthropologie du placement juvénile. Elle a 
signifié la création d’un petit groupe de travail au foyer de Thônex, motivé par un enjeu peu ordinaire et un goût pour la prospection. 
L’opportunité était ainsi belle de visiter une partie de nos pratiques avec une distance toujours éclairante, permettant de surcroît 
une mise en valeur de certains concepts organisateurs. Ce fut, enfin, un moment de partage dynamique et ouvert avec les partici-
pants à l’atelier le jour J. 

Que les lecteurs les plus « gourmands » nous pardonnent, mais seule une partie des développements de l’exposé original seront 
restitués ci-après. Leur compte rendu intégral aurait en effet exigé que nous occupions un espace nettement supérieur à celui qui 
nous a été réservé dans le présent rapport. 

Être avec, être seul : ce projet fondamental a inspiré un psychologue et psychothérapeute belge, Étienne Dessoy, qui à la fin des 
années 80 a examiné la notion de « contact » pour la représenter sous la forme d’un circuit. Il y aurait, pour tout individu, quatre 
manières d’être relié à son environnement. Quatre manières primitives d’exister, si l’on veut :

• La 1re tendance est appelée « unitaire » : à cette courbure du cycle se dessine une région où la personne éprouve la convivialité, 
la proximité, et à l’extrême, la fusion. Il en ressort le sentiment d’être en harmonie avec son environnement. Cette région est dite 
chaude, car elle est celle des rencontres, des retrouvailles, de la symbiose amoureuse, des fêtes, des cérémonies, et des rites 
familiaux qui réaffirment l’appartenance de tous à un groupe. 

• La 2e tendance est appelée « désaccordement » : cette atmosphère de grande unité finit tôt ou tard par se faire de plus en plus 
enveloppante au risque d’étouffer et peut-être de perdre son identité dans la fusion. Une telle intimité suscite alors le désir de briser 
l’étreinte et de se distancier d’un environnement humain trop oppressant. Il est temps de s’éloigner.

• La 3e tendance est baptisée « écart » : elle signifie l’aboutissement de la tendance précédente. L’individu y éprouve la distance, 
l’in…dépendance, voire la rupture du contact. Ici règne un climat plus froid où l’on se sent étranger à un milieu humain devenu 
indifférent, lointain, possiblement hostile. Un vécu de solitude caractérise cette autre courbure du cycle.

Unité
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Fusion
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Distance
Rupture
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• La 4e et dernière tendance se nomme « réaccordement » : en effet, exister éloigné, seul, en rupture avec son environnement crée 
à terme le désir d’une remise en contact avec ce dernier, qui nous montre qu’après avoir ressenti une certaine mort de la relation, 
renaît en nous le besoin de revivre la tendance unitaire. La personne réengage de cette manière un mouvement de ré-union.

Ce circuit détaillé sur le plan de la personne a un équivalent sur le plan du groupe, où nous parlerons cette fois d’« ambiance ». 
Selon E. Dessoy, l’ambiance est le lieu de la communication de base qu’un groupe humain se fait à lui-même. Elle est l’endroit où 
tout commence, tout s’éprouve, dans un espace vécu qui est le siège de sensations, d’émotions positives ou négatives, et au sein 
duquel nous réalisons un mouvement continuel de va-et-vient, entre le proche et le lointain. L’auteur parle en résumé d’immersion 
dans le monde du « sentir ». Des expressions telles qu’« avec elle, je me sens à l’unisson, on vibre ensemble », ou bien alors « ce-
lui-là, je ne peux pas le sentir ! », illustrent bien le sujet.

Tout ceci pour nous amener à concevoir comment un couple, une famille, un groupe d’adolescents, un système composé d’adoles-
cents et d’éducateurs, etc., entrent dans une sorte de danse qui évolue dans un espace et progresse à un rythme qui lui est propre. 
Nous nommons cela « le style ». 

Certains groupes favorisent la région unitaire, lorsque beaucoup d’activités s’accomplissent ensemble, et où tout le monde participe 
à tout dans une ambiance en serre chaude. 

D’autres groupes peuvent privilégier la modalité inverse, en soutenant beaucoup les projets personnels, l’autonomie de ses 
membres, un accomplissement hors de la maison, d’un foyer par exemple. Ce sont du coup des forces centrifuges qui sont à 
l’œuvre, majoritaires. Il reste encore la possibilité d’investir l’entre-deux, c’est-à-dire les zones du désaccordement ou du réaccor-
dement. Ces personnes-là aiment les passages, comme les grands voyageurs, ou comme celles et ceux qui étirent, pour mieux le 
savourer, le moment du « bonjour » ou de l’ « au revoir ».

Dans cette optique, la santé correspond à l’expérience du passage possible d’un mode de contact à un autre. Tout le contraire de 
la « stase », au sens de l’immobilité ou de la stagnation. Trop d’enchevêtrements, de fusion, peuvent de la sorte coïncider avec un 
refus de grandir, voire avec certains états psychotiques qui maintiennent dans une puissante dépendance. Trop d’écart, de rupture 
de contact durable, peut aller de pair avec la dépression, par exemple. Des sauts brutaux entre les valeurs extrêmes du contact 
n’iront pas sans nous rappeler le fonctionnement borderline, en dernière analyse.

Le travail avec les adolescents nous plonge ipso facto dans une chorégraphie faisant la part belle à l’écart. C’est le temps de 
l’affirmation de soi, de la distanciation plus ou moins marquée avec des parents, des modèles connus, et de l’essor d’une pensée 
critique bien soutenue par de nouvelles capacités cognitives (cf. le stade formel de Jean Piaget). Seulement voilà, apprendre à dire 
« je » est une opération dont nous croyons qu’elle ne peut se réaliser hors de tout lien ou écosystème, plus globalement. 
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Chaque être vivant puise son énergie dans un milieu et s’érige ainsi avec la participation active du monde extérieur. « Entre projet 
individuel et vie de groupe »… ou quand l’acte de croissance répond au « paradoxe de l’autonomie dépendante », si bien nommé 
par Edgar Morin. 

Nous rejoignons donc sans peine ici les auteurs des « Miroirs de l’adolescence », lorsqu’ils décrivent l’ampleur de la tâche, pour les 
professionnels de l’éducation, visant à combiner « émancipation, individuation, subjectivation » des jeunes placés d’une part, et « vie 
communautaire, vivre ensemble, conformité sociale » d’autre part. Et nous pouvons aller jusqu’à défendre l’idée que la nécessaire 
fabrication d’une identité distinctive et d’une identité d’appartenance, pour l’adolescent, est indissociable d’un temps caractérisé 
par des mouvements contradictoires aigus, internes ou externes: rester petit ou devenir grand ? Privilégier l’attachement aux siens 
ou explorer le vaste monde ? Se soumettre ou revendiquer ? Se sentir lié, affilié, héritier, ou se percevoir libre de toute attache, de 
toute histoire familiale, proche d’un auto-engendrement ? 

Loin de ne concerner que les personnes, cette dualité exacerbée atteint ainsi les relations entre pairs, entre adolescents et 
éducateurs (naturels ou professionnels). Des relations qui deviennent alors génératrices d’intensité émotionnelle, parfois de perte 
communicationnelle, et éventuellement de souffrance de ne plus savoir comment s’y prendre avec l’autre.

Une des richesses du livre que nous devons à L. Ossipow, M.A Berthod, et G. Aeby, réside dans les descriptions et analyses fines 
de la relation complexe que le « JE » et le « NOUS » entretiennent sur la scène institutionnelle. Ils y évoquent une « double tâche » 
(l’encouragement du souci de soi comme de la civilité) pour les équipes éducatives concernées, en précisant que sa réalisation n’a 
rien d’une sinécure. Il est vrai que cette articulation est à géométrie variable. 

La complémentarité entre le vouloir d’un sujet et ce que nous appellerons l’esprit de groupe en est la forme la plus souple, harmo-
nieuse. Mais ce rapport peut à tout moment se tendre, pour évoluer en direction de la concurrence ou de la symétrie. Cette com-
pétition entre le singulier et le pluriel est même sujette à s’accroître au point que l’un des deux thèmes soit menacé de disparition: 
c’est l’ouverture d’un réel antagonisme ou soit le « JE » triomphe, souverain, soit le « NOUS » règne en maître, sans partage aucun.

Il s’agit, en résumé, d’une confrontation permanente, appelée à se mouvoir sur un continuum. Inévitable, elle charrie avec elle des 
sentiments ou émotions des plus positives (plaisir, joie, euphorie) aux plus négatives (déplaisir, tristesse, colère). Et nous sommes 
bien conscients que de tels mouvements ont aussi pour source nos interventions de professionnels de l’éducation, dès lors que 
nous soumettons les jeunes placés à une double injonction, en leur disant d’une part « agis-toi de l’intérieur, parle en ton nom 
propre, deviens toi-même », et en ajoutant d’autre part « prends en compte la communauté, régule par le consensus, concède au 
besoin ».

Délicieux paradoxe : il faut donc parvenir à une forte abstraction de soi afin de réussir à se constituer en sujet.

Nous conclurons par la citation de deux passages des « Miroirs de l’adolescence », particulièrement révélateurs d’un « Moi » qui peut 
se sentir tantôt à l’étroit, tantôt plus à l’aise au sein d’une collectivité. 

• Vignette 10 : « c’est comme ça la vie en communauté ».
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Frédéric revient sur le repas « crêpes » qui s’est mal passé la veille. Il dit souhaiter avoir un emplacement personnel sur l’appareil 
à cuire les crêpes pour des raisons d’hygiène : « alors qu’on me casse pas les roubignolles ! » Il remarque aussi qu’il ne supporte 
pas le bruit. « Hier, c’était l’enfer ! » – « Alors t’as fait quoi ? » lui demande une éducatrice. « J’ai essayé de dire, mais personne 
n’entend. » Il est très tendu. Les autres ne sont pas d’accord avec lui, mais s’expriment calmement. Danjel s’adresse au plaignant : 
« C’était un peu abusé hier, comme t’es parti en couilles, on est en collectivité, faut penser aux autres. » Le plaignant s’indigne : 
« Moi, on m’a éduqué comme ça » – puis s’énerve, « Bon ben je ferme ma gueule. Tout le monde râle tout le temps ! »

• Frédéric, toujours, confiera une autre fois à l’ethnologue en quoi l’expérience de la vie en foyer, avec des pairs, favorise la capaci-
té à contrôler un tempérament bagarreur et la réceptivité à l’avis d’autrui.   

« La vie de groupe ? C’est très important la vie de groupe. Il ne faut pas rester solitaire, pas faire l’antisocial. Être ouvert à tout. Oui, 
parce qu’avant j’étais tout seul dans mon coin et là, maintenant, je suis plus ouvert. (…) Et je calme un peu la situation. » 

S’agissant de sa relation parfois problématique avec un autre adolescent placé : « c’est bien parce que je le considère comme un 
ami que je ne l’ai pas tapé et que j’ai d’abord discuté. »

 V. Roosens, S. Rosselet, A. Fleurot
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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 : 93.94 %

 Appartement des Acacias : 89.97 %

Nombre de jeunes accueillis :

Foyer de Thônex : 12 jeunes placés, une mise au vert, un accueil d’été 

Type de placement : 4 placements publics, 6 placements civils, 2 placements pénaux

Appartement des Acacias : 7 jeunes placés

Type de placement : 6 placements publics, 1 placement civil

Il est à relever, comme l’année dernière, peu de placements pénaux, une majorité de placements civils pour le foyer de Thônex, une 
majorité de placements publics pour l’Appartement des Acacias. On peut souligner le fait qu’il y ait eu peu de mouvement dans les 
groupes en 2014, ce qui signifie que les groupes sont restés stables avec des placements de longue durée. Cela permet un travail 
plus en profondeur, tant du côté de l’éducatif que l’investigation afin de répondre au mieux aux besoins du jeune et de sa famille. 
D’autre part, nous continuons à rencontrer les familles et le jeune une année après le placement afin d’améliorer notre prise en 
charge.

Durée et fin de placement 

Foyer de Thônex

 20 mois : passage à l’appartement des Acacias en phase de progression
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 12 mois : retour en famille, le placement ayant permis des changements importants au sein de la famille, le garçon a pu réinté-
grer le domicile familial

 9 mois : retour en famille, le garçon ne veut plus du placement et la famille est prête à l’accueillir

 10 mois : passage à l’appartement des Acacias en phase de progression.

À noter qu’il est assez exceptionnel d’avoir deux pas-
sages à l’appartement des Acacias sur une année. Ces 
passages sont souvent difficiles, car le jeune a de la 
peine à fonctionner différemment face à la même équipe. 
Il met en effet plus de temps à s’adapter à un type nou-
veau de prise en charge, où il est constamment renvoyé 
à sa responsabilité alors qu’au Foyer, il est beaucoup 
plus accompagné dans son quotidien. 

De plus, l’arrivée à l’Appartement des Acacias peut lui 
donner un sentiment de plus grande liberté, qu’il n’utilise 
pas forcément à bon escient dans un premier temps.

Appartement des Acacias

 12 mois : dans son propre appartement (c’était un appartement loué par sa propre famille auparavant)

 11 mois : accueilli aux appartements Servette (Point Jeunes)

 16 mois : dans son propre appartement.

Formations, perfectionnement

• Deux éducateurs ont obtenu leur bachelor et sont maintenant engagés en CDI

• Une éducatrice a fini sa formation à l’Institut ODEF : diplôme en méthodes d’action

• Un éducateur a commencé un CAS à la HES SO de spécialiste en insertion professionnelle

• Plusieurs membres de l’équipe ont participé à Lyon aux douzièmes journées francophones de Thérapie familiale systémique sur 
le thème « Appartenances et identité »

• Deux éducateurs interviennent chaque année à la Haute École sociale de Fribourg pour présenter le concept de l’appartement 
des Acacias
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Publications

• En janvier, sortie du livre « Les miroirs de l’adolescence » qui est l’aboutissement d’un travail de recherche par des ethno-socio-
logues des Hautes Écoles Sociales (Genève et Lausanne) sur les rites en Institution, recherche qui a été menée pendant plusieurs 
années au Foyer de Thônex/Appartement des Acacias et Foyer de la Servette. Le vernissage du livre a eu lieu en décembre 2013, 
à la HETs avec divers conférenciers, dont les deux directrices de l’Astural. L’après-midi était animée par les éducateurs des deux 
Foyers sur des thèmes liés au placement.

• En 2009, M. Francis Ritz, psychiatre et thérapeute de famille, superviseur, M. Vincent Roosens, psychologue, en charge des 
familles au Foyer de Thônex, et moi-même avons animé un atelier lors des Premières rencontres genevoises de thérapies familiales 
et d’Interventions systémiques sur le thème de l’enfant roi placé en institution. Nous y avons proposé une modélisation de cette 
problématique à partir d’une coopération à rebondissements entre une famille et notre institution.  De cette intervention est né un 
article, rédigé par M. Vincent Roosens « Que devient l’enfant roi placé en institution pour adolescents ? Limites et ouvertures ». Cet 
article va paraître courant 2015  dans la revue « Thérapie familiale » [Revue internationale en Approche systémique]

Corinne Duclos, directrice
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Foyer de la Servette

Foyer éducatif

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

Taux d’occupation annuel : 73.90 %

Mouvement des jeunes

13 jeunes filles au total ont bénéficié d’un placement 
durant l’année 2014 

 Placement pénal : 0

 Placement civil : 3

 Placement public : 10

Départs

5 jeunes filles ont quitté l’institution, dont :

 Une jeune après neuf mois de placement : retour en famille 

 Deux jeunes après six mois de placement : placements pénaux hors canton

 Une jeune après huit mois de placement : mesure de privation afin d’assistance avec observation en milieu fermé

 Une jeune après deux ans de placement : retour en famille

Entrées 

Sur les 5 jeunes filles arrivées en 2014 :

 Trois provenaient de leur famille

 Une provenait de sa famille d’accueil

 Une provenait d’une observation en milieu ouvert

Les orientations de la plateforme placements

Douze jeunes filles ont été orientées par la plateforme de placements au cours de cette année

Cinq demandes ont abouti à un placement. En moyenne, six semaines se sont écoulées entre le jour de l’orientation et le jour de 
l’entrée.
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Sept demandes ont été retirées par les IPE du SPMi ou la 
famille au cours du processus d’admission. En moyenne, 
six semaines se sont écoulées entre le jour de l’orienta-
tion et le jour de l’interruption du processus d’admission.

Concernant ce point, il est à souligner que le nombre 
important d’orientations adressées par la plateforme puis 
retirées par la suite par le SPMi ou les familles, parfois 
longtemps après l’orientation, ainsi que le temps parfois 
long qui s’écoule entre le moment de l’orientation et le 
premier contact avec l’institution ont fait chuter de ma-
nière importante le taux d’occupation de l’année 2014. 

Stagiaires et civilistes

Contrairement aux années précédentes et pour la première fois, nous n’avons pas reçu des stagiaires HETS en 2014. Étonnamment 
il semblerait que l’offre des places de stage disponibles sur le canton était supérieure aux besoins.

De ce fait nous avons choisi de donner l’opportunité à deux jeunes civilistes de faire leur affectation longue de six mois au sein du 
foyer. Expérimentation qui s’est avérée très positive. 

Interventions dans la formation

Nous avons reçu des demandes de la HETS et du CEFOC pour intervenir dans la formation de base, G-inter autour du placement 
des mineurs, et la formation continue, introduction à l’Approche centrée solution.

Ainsi M. Olivier Jacquier, éducateur a reçu à deux reprises un groupe d’étudiants pour le G-inter et M. Charles Bruschi, responsable 
du suivi des familles, a animé un module d’une journée autour de l’entretien selon l’approche centrée solution.

Publication

Mmes Marie Anderfuhren et Sophie Rodari, chargée d’enseignement et professeure à la HETS respectivement ont interviewé Rosa 
Gonzalez, directrice, dans le cadre de leur ouvrage « Sans garantie de mixité, les sinueux chemins de l’égalité entre les sexes dans 
le travail social et la santé ». Cet entretien publié entièrement dans cet ouvrage porte sur l’historique du choix de la non-mixité au 
foyer de la Servette ainsi que sur les observations et constats à ce sujet.

Rosa Gonzalez, directrice
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Centre de Chevrens

Foyer éducatif

Capacité d’accueil

12 garçons de 14 à 18 ans

Taux d’occupation annuel : 79.54 %

Mouvement des pensionnaires

Nombre de jeunes accueillis durant l’année

8 anciens et 6 nouveaux, soit 14 jeunes :

 2 placements pénaux, dont 1 placement devenu un suivi dans le cadre d’une prise en charge extérieure (PCE)

 3 placements civils

 9 placements publics, dont 1 occasionnel venu du foyer Saint-Vincent ado

Départ

1 jeune : retour dans sa famille

Durée des séjours 

 7 jeunes présents toute l’année

 1 jeune 8 mois

 1 jeune 5 mois

 3 jeunes 4 mois et demi, dont un suivi de 14 jours en 
PCE

 1 jeune 4 mois

 1 jeune 17 jours de placement occasionnel du foyer 
Saint-Vincent ado
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Une année de réflexion et de mise en route

Après une année 2013 durant laquelle le travail consistait à retrouver confiance en nos compétences et construire un premier cadre 
de fonctionnement, l’année 2014 a permis de confirmer les premières options éducatives définies, de les développer et de lancer 
nos nouveaux projets.

Ressources humaines et formations

Notons le départ à la retraite de Madame Lurdes Mehrmann, cuisinière à Chevrens depuis 1992. Fidèle et loyale envers l’institution, 
elle a occupé un rôle important auprès de nombreux jeunes de Chevrens. Attentive aux changements en cours, elle fut une balise 
éclairante et bienveillante pour la nouvelle direction. Son poste n’a pas été remplacé. En effet a été privilégiée l’implication des 
jeunes dans la préparation des repas, complétée par la mise en place d’une collaboration avec la cuisine du foyer de Saint-Vincent.

Lors du départ de la référente du suivi des familles, il 
a été décidé de redéfinir la fonction de ce poste. Ainsi, 
une offre a été ouverte à l’interne de l’équipe en vue de 
compléter le dispositif éducatif. Une éducatrice s’est 
donc engagée à se former afin d’accompagner chaque 
collègue référent dans son suivi avec les familles.

Par ailleurs, la direction a pris la décision de remplacer le 
poste de psychologue par la mise en place de collabora-
tion avec Phénix et un médecin privé. 

Concernant la formation, deux maîtres socioprofession-
nels ont quitté le dispositif durant l’été. Ces départs ont 
provoqué la redéfinition du parcours de formation et 
l’engagement d’une nouvelle équipe, composée de deux maîtres socioprofessionnels, spécialisés dans le paysagisme et l’horticul-
ture et un enseignant spécialisé qui forment ainsi un nouveau staff.

L’encadrement des équipes éducatives et de formation est réparti entre le directeur (volet formation) et le responsable d’équipe 
(volet éducatif).

Formation et perfectionnement

Toute l’équipe a suivi : 

• L’introduction de la méthodologie d’intervention en travail social de De Robertis (MITS), approche systémique de fabrication et 
définition des projets et suivis des jeunes. Cette formation s’achèvera fin 2015 (une demi-journée par mois).
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• L’approche préventive et intervention contrôlée (APIC) afin de s’outiller face aux différents contextes de violence (3 jours).

• Phénix : approche liée aux risques de l’addiction (1/2 journée).

Parallèlement le processus de supervision d’équipe s’est prolongé toute l’année 2014. Dès septembre, un temps d’analyse des si-
tuations des jeunes sous l’angle psychologique a été introduit. Partant du constat que les jeunes dans leur grande majorité refusent 
d’envisager une aide psychothérapeutique, même quand cette dernière est une mesure imposée, ils ne s’y rendent pas. Chaque 
membre de l’équipe éducative a accès à un psychiatre de la place afin d’exposer ses questionnements et élaborer une meilleure 
compréhension de son suivi. Dans un deuxième temps, cet intervenant travaille avec l’ensemble de l’équipe pour déterminer des 
gestes éducatifs les plus adaptés selon la situation traitée.

L’ensemble des mesures d’accompagnement proposées aux collaborateur-trice-s participe au principe que la direction veut offrir 
un cadre de travail qui permet à chacun de pouvoir adhérer aux valeurs institutionnelles, posséder une distance relationnelle et une 
posture d’autorité adéquate et disposer d’outils d’intervention maîtrisés.

Les jeunes

Remarquons principalement que le Centre de Chevrens a fini l’année au complet avec un taux de fréquentation moyen de 80%. 
Changement également : la diversité souhaitée parmi les différents types de mandats est atteinte. Enfin, est mise en pratique la 
nécessité pour chaque jeune de suivre son programme individuel de formation, condition indispensable pour être et rester au centre 
de Chevrens.

Les prestations

Deux nouveaux projets se sont ouverts fin 2014.

1° Un nouveau plan de formation destiné à 12 jeunes 
entre 14 et 18 ans en rupture dont le but premier est de 
développer les savoir-être et autres attitudes profession-
nelles. Prestations préqualifiantes, évaluées et certifiées 
par l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle 
et continue (OFPC). Deux activités principales servent de 
médias pour travailler sur ces savoir-être : l’entreprise 
« Les Jardins de Chevrens » (maraîchage, paysagisme, 
menuiserie, petite mécanique, poulailler, miellerie et 
petit bétail) ; le Labo, espace didactique au service des objectifs des jeunes en matière de projets professionnels ou scolaires qui se 
base, en matière de pédagogie, sur les travaux de Serge Boimare.
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2° La création d’un groupe 2 qui loge dans le bâtiment annexe (G2). Le G2 propose la mise en place d’un cadre d’expérimentation 
d’une autonomie plus avancée pour les jeunes entre 16 et 18 ans. Il propose de vivre une expérience de vie communautaire dans 
un espace partagé à 5 et mixte. Une équipe de 6 veilleurs a été constituée pour compléter la présence éducative nocturne.

Partenariat

Durant l’année, il nous a été possible de mettre plusieurs partenariats en place :

• Avec le foyer de Saint Vincent enfant avec qui nous 
partageons sa cuisine professionnelle et qui achète notre 
production maraîchère

• La commune d’Anières qui nous mandate pour l’entre-
tien de ses bords de routes, de ses plages et des bancs

• L’OFPC qui devient un partenaire pour toute la question 
de la formation puisqu’il nous met à disposition son 
dispositif Cap Formation, un référent institutionnel et 
valide notre parcours de formation via une certification 
reconnue.

• Nous sommes en train de finaliser un accord avec le 
foyer de requérants d’asile d’Anières (AMIG) afin qu’il 
achète notre production maraîchère, nous fournisse de la main-d’œuvre en échange de micro formation horticole et de prêt de nos 
machines.

Les travaux

Notons l’effort financier consenti par la Fondation Astural pour avoir assumé le coût des travaux nécessaires afin de rénover et 
adapter l’appartement du G2 à ses nouvelles fonctions et financer l’investissement de démarrage des « Jardins de Chevrens » en 
complément d’un don d’une autre fondation genevoise.

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, sociale ou de formation. 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.

Taux d’occupation annuel : 92.47 %

Nombre de jeunes accueillis

1er semestre : 11 jeunes ont terminé leur stage com-
mencé en 2013, et 7 ont intégré l’atelier 
en cours de ces 6 premiers mois

2e semestre : 12 nouveaux jeunes ont rejoint l’atelier, certains pour quelques mois, d’autres pour un stage qui s’est prolongé 
en 2015

Cette année, contrairement aux précédentes, l’Atelier a très vite été complet en août, à la réouverture après les vacances. En effet, 
nous avons reçu des inscriptions déjà en mai et en juin pour la rentrée. Par ailleurs, des jeunes qui se trouvaient déjà à l’Atelier et 
n’avaient pas encore trouvé de formation pour septembre ont souhaité prolonger leur stage chez nous.

Sorties

Une grande partie des jeunes a quitté l’Atelier sans projet. Quatre jeunes ont rejoint d’autres structures d’insertion (SEMO et Ate-
lier X). Seuls sept jeunes sont entrés en formation en vue de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) et d’une attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFP).

Bon nombre des jeunes qui s’adressent à l’Atelier abc ne sont pas prêts à intégrer une formation certifiante à leur sortie, et le 
manque de lieux pour faire d’autres expériences structurantes explique la forte proportion de jeunes qui nous quittent sans projet. 

Orientation professionnelle

Durant les quatre premiers jours de la semaine, les jeunes sont en activité sur les chantiers. Le vendredi est le jour qui leur est 
réservé pour le travail sur leur orientation, à savoir la manière dont ils envisagent la suite de leur période passée à l’Atelier. À cette 
fin, ils bénéficient au sein de l’Atelier d’un accompagnement individualisé par une conseillère en orientation et des stages dans des 
entreprises extérieures sont vivement encouragés.

Parallèlement, nous avons collaboré avec l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) pour mettre 
en place des Reconnaissances d’Aquis Professionnels (RAP) qui vont mener à l’obtention d’un certificat délivré conjointement par 
l’OFPC et l’Atelier abc, qui valide l’expérience acquise pendant le stage.



46

L’équipe

Au sein d’une équipe stable composée de quatre maîtres 
socioprofessionnels (MSP), chacun à 80%, l’un d’entre 
eux a entamé sa deuxième année de formation de MSP, 
alors qu’un autre a rendu son travail de fin de formation 
et acquis son diplôme avec succès. 

Après le départ d’une éducatrice du foyer de la Servette 
qui occupait à 20% le poste de conseillère en orientation, 
nous avons engagé une nouvelle collaboratrice, édu-
catrice spécialisée, dotée d’une solide expérience avec 
les adolescents, notamment au sein des maisons de 
quartiers et en qualité de travailleuse sociale hors murs 
(TSHM). 

Des civilistes nous secondent tout au long de l’année avec engagement et sérieux.

Les chantiers

Cette année, les travaux de charpente ont été plus nombreux que les travaux en atelier. Nous avons en effet terminé la transforma-
tion d’un ancien rural en maison d’habitation à Collex-Bossy. À peine ce chantier terminé, nous avons enchaîné avec la construction 
d’une maison villageoise de 2 étages sur rez entièrement à ossature bois. Hasard des contacts avec les clients, il nous a suffi de 
traverser la route de Collex pour nous installer sur notre 
nouveau chantier. Gros défi que ce chantier puisque nous 
avons décidé de construire toutes les ossatures de la 
maison au printemps, pour pouvoir effectuer le montage 
mi-août. Moment assez magique, puisqu’en l’espace de 
3 semaines seulement, la maison s’est trouvée debout 
avec le toit hors d’eau. L’isolation, les façades, les cloi-
sons, les planchers, les fenêtres et les portes nous ont 
ensuite occupés jusqu’à Noël. 

Nous n’avons eu parallèlement que quelques chantiers 
de moindre importance, dont le remplacement d’une 
grande terrasse à Lully et la fabrication d’un abri pour un 
four à pain au Jardin Robinson d’Onex.
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Les projets

Nous continuons notre fructueuse collaboration avec l’OFPC, avec cette fois-ci la mise en place du processus de reconnaissance 
pour devenir un lieu de formation, en particulier dans la préqualification et la formation d’AFP en menuiserie.

Nous allons aussi entreprendre un gros chantier avec la Ville de Genève : le remplacement des jeux du parc Beau-Bovy derrière 
Uni-Mail. C’était déjà l’atelier qui avait construit les précédents jeux, il y a maintenant plus de 15 ans.

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

L’antenne évolue

2014 aura vu se dessiner le tournant que nous souhaitions pour l’AMPM dans notre progression lente, pour la quarantaine de 
situations que nous avons démarrées cette année. En effet, les instances civiles, que ce soit le Tribunal Civil (TC anciennement TPI), 
le Tribunal de Protection de l’Enfant et de l’Adulte (TPAE) ou le Service de Protection des Mineurs (SPMI), nous ont sollicités pour 
la majorité des nouvelles demandes. Le solde des situations, environ un tiers, l’ont été par le Tribunal des Mineurs (TMin) ou sont 
arrivées spontanément grâce au bouche-à-oreille. 

Si nous écrivions à l’époque que notre dispositif de médiation en protection de l’enfance devait être considéré comme un recours 
après que les premiers régulateurs (parents, cercle d’amis, enseignants, assistants sociaux, animateurs sociaux culturels, juges…) 
soient intervenus, nous aurions dû préciser que cette orientation ne devait pas attendre que ces derniers soient arrivés au bout de 
leurs possibles, à un moment où les tensions se rigidifient un peu plus encore. 

Nous avons pu analyser qu’un taux de conflictualité souvent exacerbé signalait la dérivation en médiation, alors qu’une intervention 
plus précoce dans les transitions familiales aurait favorisé un potentiel de préservation des relations parentales et familiales plus 
constructives. 

Les instruments à disposition des instances ont permis pourtant une grande diversité d’approches, l’orientation pouvant se faire sur 
exhortation, conseil appuyé, injonction, invitation, refus 
de trancher en lieu et place des parents. Cette diversité 
s’est retrouvée dans le large spectre de problématiques 
adressées, allant de séparations nécessitant une requête 
et une convention couvrant l’ensemble des enjeux, à un 
objet spécifique, tel que le calendrier des enfants, les 
modalités d’accompagnement parental du passage des 
enfants d’un monde à l’autre, ou la restauration du lien 
entre le parent non-gardien et l’enfant après une longue 
période de crise les ayant empêchés d’exercer leurs 
droits respectifs et nourrir leurs relations. Le moment de 
la dérivation est lui aussi plutôt diversifié, pouvant être 
fait lors d’un premier signalement de difficultés au SPMI, 
lors d’une première audience au TC en mesures protectrices, en cours de procédure en première instance sur un objet spécifique, 
lors d’une demande de modification de jugement, dans l’exécution problématique d’une curatelle 308.2CC… . Nous avons été 
aussi frappés du large spectre de classes sociales avec lesquelles nous avons travaillé ainsi que de la diversité des problématiques 
associées, alliant parfois vulnérabilité psychique, sociale ou économique.
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La médiation, un moyen pour clarifier les relations

Pour autant, très peu de situations se sont soldées par un arrêt précoce de la médiation. Toutes ne se sont pas non plus terminées 
par un accord écrit mobilisable dans l’une ou l’autre des instances. Dans cette frange que l’on peut évaluer à un tiers, notre accom-
pagnement a souvent participé à une clarification des enjeux entre parents et avec les enfants, à une attention augmentée de ne 
pas instrumentaliser les enfants, au déplacement de l’objet du conflit, à la contention des désaccords, à l’identification de quelques 
points d’accord et quelques limites, au développement d’un peu de sécurité dans les rapports et à l’exécution de quelques tâches 
entre les séances. 

Afin de soutenir ces progrès, nous nous devons de continuer à rendre visibles les spécificités de la médiation en protection de 
l’enfance, informer de mieux en mieux sur les opportunités et les limites de notre action. Il est important aussi de développer 
l’articulation entre ce qui peut se jouer dans notre dispositif et les ressources nécessaires des autres acteurs professionnels, afin 
d’accompagner au mieux les transitions familiales par des actions coordonnées. La spécificité de chacun ne peut être une res-
source à disposition des familles que dans la mesure où elle s’inscrit dans une cohérence collective respectant tant les logiques 
d’intervention complémentaires entre les uns et les autres que les limites de chacun. 

La médiation en protection de l’enfance

Concernant la médiation en protection de l’enfance, du fait de sa dimension articulée au judiciaire, nous avons à chaque fois la 
nécessité d’analyser en quoi nos axes déontologiques, et particulièrement celui de la confidentialité, sont au service de l’intérêt de 
l’enfant et de ses parents. Nous avons dans notre expérience professionnelle des ressources pour négocier avec les médiants la 
perméabilité de la frontière de notre dispositif pour déterminer avec eux l’information qui peut, qui doit, ou pas, aller vers d’autres 
instances afin que notre intervention participe activement, avec ses spécificités, à la régulation globale de la transition familiale 
sans être une bulle isolée de toute réalité. 

Nous avons encore du travail en perspective pour partager avec nos partenaires professionnels cet enjeu, y donner du sens et 
traverser ensemble des expériences permettant de vérifier du point de vue de chacun que cette coopération et ce respect mutuel 
favorisent tant une issue constructive à la situation que nous accompagnons, que notre exercice professionnel !

Médiation et Droits de l’enfant

Dans les spécificités qui nous caractérisent, nous aimerions ici partager deux dimensions qui nous animent. Il s’agit d’un dispositif 
particulier que nous avons mis en place pour que les enfants puissent participer au processus de médiation et ainsi répondre aux 
articles 3 & 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ainsi qu’un mandat spécifique pour lequel nous avons été 
plusieurs fois sollicités qui consiste à restaurer les liens entre parents non gardien et enfants qui ne se sont vus parfois depuis 
longtemps.
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Les modalités de rencontres avec les enfants, quel que soit leur âge, sont prévues, lorsque la sécurité des relations entre parents 
est un peu stabilisée. Nous prenons des précautions particulières avec les enfants pour libérer leur parole, évaluer avec eux son 
impact auprès des parents, soutenir leurs choix de transmettre ou non leurs messages et détricoter les conflits de loyauté. Lorsque 
ces conditions sont réunies et négociées avec les parents, au début d’une séance, les médiateurs, toujours en co-médiation, 
rencontrent parents et enfants afin de bien clarifier le sens et la procédure de cette participation. Cette présentation insiste sur le 
fait que les enfants participent et que ce sont les parents qui décideront ensuite de ce qu’ils feront. Les parents quittent la séance 
et nous nous retrouvons à parler avec les enfants de leur vécu de leur transition familiale, leurs perspectives, leurs idées et leurs 
stratégies pour calmer ou rigidifier le jeu. Nous négocions et formalisons avec eux leurs souhaits de transmission d’un message 
collectif de la fratrie ainsi que d’un message individuel de chacun des enfants. En fonction de l’âge des enfants, ce caucus peut 
durer entre 15 minutes et 2 séances. Lorsque nous avons épuisé ces sujets, les parents reviennent et les médiateurs soutiennent 
la parole des enfants qui s’adressent simultanément à leurs deux parents, sans que ces derniers ne puissent alors commenter les 
messages. Ce rituel s’avère être une expérience de participation rare des enfants conjointement avec leurs deux parents. La séance 
suivante permet, hors la présence des enfants, de travailler l’impact pour les parents des messages de leurs enfants et négocier 
comment ils souhaitent les intégrer dans leurs dispositions parentales, tant pour la continuité de la vie quotidienne que pour les 
conventions et accords à l’adresse des instances. 

Sortir les enfants des conflits de loyauté

La reprise de contact entre parent non gardien et enfants, souvent après une longue séparation, est généralement due à un haut 
taux de conflits entre parents, plutôt sur un mode complémentaire contribuant à la réalisation du risque de perte de liens, sans 
encore parler d’aliénation parentale. Ce dispositif, qui a été mobilisé à plusieurs reprises cette année, soit à la demande du TPAE 
soit du SPMI, nous a permis de travailler avec des enfants de 9 ans à 17 ans. Cette intervention permet de sécuriser la reprise des 
relations personnelles, réduire les craintes du parent gardien, autoriser l’enfant à sortir d’un conflit de loyauté majeur en différen-
ciant les enjeux entre adultes du droit des enfants d’avoir accès à leurs deux parents. Les premières rencontres permettent de 
poser les bases du « raccrochage » des liens et, en fonction des autorisations judiciaires, de négocier le rythme, les contenus, les 
sujets abordables, tant des séances que de l’élargissement possible à des activités entre eux à l’extérieur. Le dispositif permet un 
ajustement à l’état de la situation, en faisant par exemple participer un curateur, différer l’heure d’arrivée et de départ du parent et 
des enfants, de prendre un moment au milieu de la séance pour un caucus puisque nous sommes en co-médiation, permettre une 
ballade dans le parc avec un moment de travail ensemble avant et après… Nous pouvons aussi en fonction de l’évolution et du 
cadre donné par les instances négocier les modalités selon lesquelles va s’exercer un droit de visite, même court. 

Nous avons par exemple dans la situation d’un père avec sa fille de 10 ans, participé à l’établissement du déroulement concret 
des activités de l’exercice du droit de visite mensuel dans des entretiens plutôt rapprochés au départ où l’enfant a pu partager 
en caucus ses craintes tant par rapport à la rencontre qu’à l’état de sa mère. De ces premières rencontres où les accords se sont 
construits sur de tout petits enjeux à dose homéopathique, les relations personnelles se sont réalisées de mieux en mieux, profitant 
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d’ajustements au fur et à mesure jusqu’à ce que chacun puisse dire que le pas était franchi et que le processus pouvait s’arrêter 
après 6 mois de travail. La jeune fille a néanmoins demandé une nouvelle rencontre une fois par trimestre afin de faire le point ou 
dans le cas où elle n’arriverait pas à dire si des choses la dérangeaient. Nous nous revoyons donc ponctuellement pour confirmer 
que la relation se développe au bénéfice de chacun.

Une équipe qui s’agrandit

Cette évolution de la structure nous a amenés à élargir l’équipe de médiatrice-teur-s. Nous maintenons résolument le dispositif où 
nous intervenons en co-médiation, un homme et une femme, un-e juriste et un-e travailleur-se social-e, un membre de l’Associa-
tion Suisse de Médiation familiale a minima. Afin de socialiser avec les nouveaux intervenants notre manière de faire et l’exercice 
particulier de la médiation en protection de l’enfance, nous allons au fur et à mesure constituer des binômes interchangeables qui 
croiseront comme variable supplémentaire un-e ancien-ne et un-e nouveau-lle.  De plus nous allons nous réunir mensuellement 
tant pour partager nos expériences par de l’intervision que pour nous ajuster en matière de gestion. C’est avec plaisir que nous 
accueillons ces nouveaux-elles collègues et profitons d’ores et déjà de leurs apports novateurs. Certains membres de l’équipe sont 
en cours d’acquisition de l’accréditation ASM, et deux d’entre nous ont bénéficié d’une spécialisation en médiation pénale mineurs.

Des fonds pour pérenniser l’accès de chacun à la médiation

Un souci particulier que nous portons depuis sa création touche la question de la viabilité financière de l’AMPM. Nous ne recevons 
aucun argent public pour soutenir nos activités. Nous bénéficions de l’espace et de l’appartenance que nous offre l’ASTURAL. Pour 
le reste, ce sont les médiants qui amènent les ressources, cas échéant les instances qui les adressent. Ainsi, la rétribution des mé-
diateurs se fait à un taux plancher et un bel engagement associatif pour tout ce qui n’est pas facturable et néanmoins fait. De plus, 
le fond social qui permet de mettre en œuvre un barème ajusté aux revenus des médiants, oscillant entre 30.- et 240.- francs de 
l’heure de co-médiation est constitué par quelques dons et la rétrocession d’une partie des honoraires des médiateurs. Ce principe 
n’est pas viable à long terme et nous devrons mettre encore plus d’énergie sur le prochain exercice afin de trouver les ressources 
qui nous permettront de pérenniser la structure.

Nous nous réjouissons d’entamer notre 6e année d’existence en continuant à développer nos activités et nos partenariats, tant à 
l’interne de l’ASTURAL qu’avec nos partenaires cantonaux et romands, en affinant et pérennisant le dispositif, en intégrant au mieux 
les nouvelles dispositions du législateur et les innovations en médiation et en intervention psychosociale au service des mineurs et 
de leur famille pour leur protection et leur participation.

L’équipe de l’Antenne de Médiation et de Prévention avec des Mineurs de l’Astural
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Le Parcours A2mains

Volée 2013-2014 : 8 jeunes s’y sont engagés en septembre

Le début de l’année 2014 a vu l’aboutissement, fin juin de la seconde volée du Parcours A2mains.

- Un jeune est sorti du Parcours à fin novembre pour partir durant 5 mois sur le bateau Fleur de Passion

- Deux jeunes ont quitté le Parcours à fin décembre

- Un jeune a rejoint le Parcours en avril pour le dernier module.

Expériences en nature 

Trek hivernal

Pour la deuxième édition du Parcours A2mains, le trek hivernal s’est déroulé durant 8 jours avec 5 jeunes au départ.  Un adulte, 
éducateur, qui voulait découvrir ce qu’était le Parcours et vivre un bout de cette expérience nous a rejoint pour trois jours. Chaque 
personne a au préalable participé à la construction d’une pulka (grande luge en bois).

Nous sommes partis de la Givrine dans le Jura, avec de la neige tombée heureusement juste à temps. Ceci est la condition de base 
pour réaliser ce séjour dont les moyens de déplacement sont les raquettes et surtout les luges, qui portent l’entier du matériel 
permettant de vivre en autarcie durant une longue semaine (tentes, chauffages à bois, nourriture, vêtements, etc.). 

Cette expédition soulève chez certains des émotions de crainte, voire d’angoisse devant le froid, la neige, l’inconfort ou simple-
ment une nature inhabituelle. Devant ce défi, un jeune a souhaité vivement redescendre après les premiers mètres, ce qu’il a fait, 
accompagné d’un adulte jusqu’à la gare de Saint-Cergue, pour finalement remonter le lendemain avec l’accompagnant éducateur 
volontaire qui rejoignait le groupe.  Il a ainsi pris son courage à deux mains et a fini le trek dans une attitude positive et participa-
tive.
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Cette semaine, qui dans l’ensemble s’est bien déroulée pour les jeunes, a toutefois été marquée par un incident regrettable survenu 
à l’un des responsables, à savoir une brûlure par eau chaude qui a nécessité son rapatriement par hélicoptère.

L’impact de cet évènement sur les jeunes a toutefois contribué à renforcer leur confiance en les adultes et a fortifié la cohésion du 
groupe.

Trek de printemps

Trois semaines de marche dans la Drôme, avec des animaux de bât, des ânes, se sont déroulées par une météo froide et parfois 
pluvieuse. Elles ont été marquées par la présence d’une femme qui a rejoint l’équipe des responsables pour une semaine de prise 
de contact. Ceci faisait office d’un temps d’essai et de découverte, qui s’inscrivait dans la recherche d’une quatrième personne, de 
sexe féminin, qui rejoindrait l’équipe d’A2mains.

Cette expérience allie marche, escalade, vie avec des animaux et les soins qu’ils nécessitent. Elle permet aux jeunes de se 
dépasser, de se décentrer de leur personne en prenant soin d’autrui, de gagner de la confiance en eux dans l’escalade de parois, 
encadrés par des professionnels de la grimpe, et comme chaque expérience en nature, de développer entraide et solidarité dans les 
tâches quotidiennes et face aux efforts à fournir, le tout dans un cadre posé par les responsables, que le jeune doit respecter. Les 
jeunes en sont revenus surpris et finalement heureux de ce qu’ils y ont découvert d’eux-mêmes.

Expériences en entreprise 

Les périodes de travail en entreprises se sont déroulées dans la mesure de la capacité des jeunes à s’inscrire dans cette réalité du 
savoir-être dans le monde du travail. Certains n’ont pas tenu, d’autres enfin ont décroché une place l’apprentissage qui leur a été 
proposée au vu de leur assiduité et leur engagement dans l’activité. Lorsque le courant passe entre les personnes qui sont directe-
ment en lien avec le jeune au travail, les chances d’accroche sont très bonnes. 

Souvent, malgré un bon lien, les fragilités dans le savoir-être du jeune vont compromettre la mise en place d’une routine de travail 
durable et se renforçant dans le temps.
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Nous prenons soin des entreprises en étant en contact avec elles le plus possible et peut-être devons-nous accentuer et développer 
cette attention. 

Si la relation avec les jeunes est constante durant les expériences en nature, elle demande un soin particulier de la part des trois 
encadrants A2mains lors des stages en entreprise, période la plus longue dans le Parcours. Des échanges réguliers, en présence ou 
téléphoniques ont lieu avec les parties concernées par le suivi : jeunes, parents, entreprises, assistants sociaux, parfois juges des 
tribunaux, ceci afin de maintenir le cadre et des liens contenants dans des situations qui tendent à les diluer. Ce travail de fond est 
nécessaire avec l’ensemble de l’entourage du jeune qui ne parvient pas toujours à garder ou tenir le travail.  

Ce suivi nous confronte également à des questions importantes, notamment de savoir comment réagir lorsqu’un jeune ne parvient 
pas à se rendre à son travail et comment éviter de nouveaux échecs?  Une réflexion de fond a été entreprise pour pallier ce pro-
blème et c’est par exemple, dans le cadre de ce questionnement, afin d’améliorer le fonctionnel que l’engagement d’une quatrième 
personne est souhaité. 

Après le parcours 

- Un jeune a trouvé un apprentissage dans l’entreprise de 
peinture qui l’a accueilli en stage

- Un jeune a été engagé en apprentissage dans l’entre-
prise de vente de matériaux de construction, qui l’a reçu 
en stage. Il a cependant abandonné cette formation 
après deux mois. Il fait actuellement des petits boulots à 
l’Association Transit à Meyrin

- Deux jeunes ont quitté le Parcours sans projet 

- Un jeune a eu des difficultés de santé importantes

- Un jeune qui a intégré le Parcours après Pâques a sou-
haité le faire dans son ensemble. Il a donc démarré avec 
la nouvelle volée en septembre.

Volée 2014-2015 : la constitution de la troisième volée a démarré au mois de juin, et a été finalisée au 
début du mois de septembre. 

Sept jeunes sur huit qui constituent le groupe proviennent de services placeurs, soit via le Tribunal des mineurs et le Service de 
protection des mineurs.
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Navigation

Le Parcours a commencé par la navigation sur le bateau Fleur de passion. Elle s’est déroulée en septembre durant trois semaines 
en partance de Toulon pour le trajet jusqu’à Portimao au sud du Portugal. 

Pour la première fois en trois ans, ces trois premières semaines, certes exigeantes, ont été marquées par des confrontations parfois 
violentes, qui ont nécessité un engagement fort des encadrants pour s’interposer entre des jeunes afin d’éviter des blessures.

L’équipe a été confrontée à des comportements très extrêmes, de la part de certains d’entre eux. Les raisons de ces tensions ont 
souvent été dues à des limites face à leurs exigences, notamment concernant la nourriture, l’hygiène, l’accès à l’eau douce, etc. En 
effet, la vie sur un voilier même confortable et bien aménagé nécessite adaptation, tolérance, partage, solidarité dans les tâches et 
l’effort, qu’il s’agisse de la confection des repas ou de la conduite des voiles et du bateau. 

Il a fallu de plus gérer des situations de vol d’argent et de consommations diverses. Pour ces dernières, les effets causés par le 
sevrage des jeunes consommateurs, notamment de cannabis, mais également de l’usage des smart phones, de jeux vidéo, n’ont 
entre autres, pas permis à un jeune de se maintenir à bord. Ainsi durant la deuxième semaine de navigation, celui-ci est retourné à 
Genève, car ne voulant et ne pouvant plus rester sur le bateau. La pression issue de cette situation a fait qu’aucun esprit de groupe 
n’a été possible avant son départ. La situation a significativement été améliorée après le départ du jeune.

Ces évènements amènent l’équipe des encadrants à reconsidérer le processus des engagements des jeunes dans le Parcours. 
Ceci afin d’éviter que l’un d’entre eux se trouve à la mauvaise place au mauvais moment de sa trajectoire de vie, rajoutant ainsi un 
échec de plus à son parcours. En ayant conscience que le risque zéro n’existe pas, une préparation à l’engagement plus longue et 
mieux cadrée devrait permettre une immersion plus douce dans la nature et ses exigences, voire un meilleur repérage des jeunes 
qui ne peuvent pas encore entrer dans ce projet. 

Dans ce registre, nous réfléchissons également à modifier l’ordre des modules en nature. L’idée serait de déplacer la navigation 
en fin de parcours, soit au printemps. En effet, le choc que représente la vie en mer, avec le mouvement perpétuel de la mer, la 
promiscuité sur le bateau… semble très difficile à vivre pour certains jeunes. La progression des étapes démarrant par le trek avec 
les ânes, suivi du trek hivernal et se terminant par la navigation devrait permettre aux jeunes de mieux intégrer un savoir-être et 
d’être renforcés. 

Nous envisageons un positionnement plus strict de non-consommation de substances dans le parcours A2mains. Ceci impliquant 
que les jeunes doivent s’engager à ne pas consommer lors de périodes en nature ou en entreprises, et que du côté des encadrants 
soit mis en place un contrôle plus efficace avant les départs en trek notamment. 

Cette question s’élabore actuellement avec des professionnels de la consommation de substances. 

Enfin, nous avons réalisé qu’avec cinq jeunes consommateurs de cannabis sur sept, notre marge de manœuvre et d’efficacité était 
significativement réduite, tant sur le plan de la nature que du travail en entreprise en général. 
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Évaluation des deux premières volées et perspectives

Nous sommes restés en contact avec une partie des jeunes qui ont suivi le parcours. Selon leurs retours, le Parcours A2mains leur 
a permis une réelle progression dans leur vie professionnelle et personnelle.  Pour les autres, nous allons nous enquérir de leur de-
venir afin de préparer un bilan sur trois ans. En particulier, nous avons établi un guide d’entretien individuel (évaluation et auto-éva-
luation) tenant lieu de « procédure » au cours de cette volée (commencée lors du dernier module) et lors de suivi ou d’échanges 
avec les jeunes d’anciennes volées ainsi qu’avec leurs parents et les travailleurs sociaux qui les avaient amenés dans le Parcours.

Nous sommes convaincus de la pertinence auprès des jeunes du Parcours A2mains ainsi que de son utilité. Si le début s’avère 
souvent difficile, nous constatons au fil des mois une nette évolution dans leur capacité à se renforcer et tenir les cadres proposés. 
Ceci se traduit par un engagement de plus en plus marqué dans les stages en entreprises. Un nombre toujours plus important 
d’entre elles nous font confiance et acceptent, malgré des difficultés certaines par moment à assurer la présence des jeunes, de les 
accueillir et de leur faire également confiance, qu’elles soient ici remerciées. En effet le parcours repose sur leur soutien et c’est 
finalement en relation et au sein de celles-ci que le jeune pourra mesurer sa propre progression. 

Dans l’idéal, nous souhaiterions ouvrir cette offre aux filles. Cela nécessite des moyens en personnel d’encadrement que l’état ac-
tuel de nos finances ne permet pas pour l’instant. Des recherches de fonds se mènent en permanence afin, en priorité de stabiliser 
l’existant et si possible d’en développer l’aspect féminin.

Nous envisageons l’avenir avec enthousiasme, lucidité et conviction.  Fort des expériences du passé et en accord avec les constats 
que nous avons pu faire, les mesures prises pour la 4e volée nous démontreront le bien-fondé ou non de cette réflexion.

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 2014 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 2014.

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 2014 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 25 mars 2015

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

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 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 2014

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014 31.12.2014 31.12.2013
CHF CHF

ACTIF 

Actifs circulants

Caisses 36’991.71 37’225.99
Chèques postaux 230’950.44 116’708.96
Banques 11’874.10 3’975.70
Caisse Centralisée État Genève 467’459.73 127’006.67
Liquidités 747’275.98 284’917.32

Débiteurs 420’546.40 480’118.25
./. Provision débiteurs douteux -3’030.00 -22’200.00
Fondation Astural 16’343.15 18’058.15
Impôt anticipé à récupérer 0 12.55
Créances 433’859.55 475’988.95

Stocks Atelier abc 8’640.00 6’900.00
Stocks 8’640.00 6’900.00

Subventions diverses à recevoir 0 328’329.00
Actifs transitoires 343’106.50 374’752.95
Comptes de régularisation actif 343’106.50 703’081.95

Total de l’actif circulant 1’532’882.03 1’470’888.22

Actif immobilisé

Mobilier & machines 369’485.31 232’899.01
./. Subventions d’investissement obtenues -351.95 -1’745.00
./. Fonds d’amortissement -230’872.91 -200’191.20

Mobilier et machines, net 138’260.45 30’962.81

Véhicules 420’184.95 420’388.15
./. Subventions d’investissement obtenues 0 -3’266.65
./. Fonds d’amortissement -326’065.95 -333’968.15

Véhicules, net 94’119.00 83’153.35

Machines, équipement Atelier abc 130’755.45 117’533.00
./. Fonds d’amortissement -115’174.00 -105’587.00

Machines, équip. Atelier abc 15’581.45 11’946.00

Matériel informatique 138’017.97 119’487.77
./. Fonds d’amortissement -72’823.67 -39’898.77

Informatique, net 65’194.30 79’589.00

Immobilisations corporelles 313’155.20 205’651.16

Logiciels 124’398.45 111’958.30
./. Fonds d’amortissement -64’092.10 -33’216.20

Logiciels, net 60’306.35 78’742.10
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014 31.12.2014 31.12.2013
CHF CHF

Immobilisations incorporelles 60’306.35 78’742.10

BCG dépôt de garantie 9’229.40 9’224.80
Immobilisations financières 9’229.40 9’224.80

Total de l’actif immobilisé 382’690.95 293’618.06

Total de l’actif 1’915’572.98 1’764’506.28

PASSIF

Fonds étrangers

Banque 0 2’000.00
Passifs transitoires 132’838.40 93’717.00
Créanciers 149’048.17 79’489.33
Total dettes à court terme 281’886.57 175’206.33

Subventions non dépensées à restituer 28’501.35 340’206.42
Perte de l’exercice 2013 -311’705.07
Solde subventions OFJ 2013 et 2014 -28’501.35
Total dettes à long terme 0 28’501.35

Fonds affecté Grellor SA 6’372.55 6’875.60
Fonds affecté « Médiation pénale » 42’129.25 26’085.25
Fonds affecté « Intégration appui scolaire » 1’488.50 4’076.50
Fonds affecté Horizon 271.45 271.45
Fonds affecté Pictet « Place de jeux Horizon » 5’600.00 7’000.00
Fonds affecté Arc-en-Ciel 4’101.80 4’101.80
Fonds affecté Chevrens 2’000.00 2’000.00
Fonds affecté parrainage 6’901.20 2’085.60
Fonds affecté SEI 3’077.15 5’077.15
Fonds affecté Atelier abc 500.00 500.00
Fonds affecté A2MAINS/Loterie Romande 28’020.00 50’660.00
Fonds affectés W. Chevrens 83’539.00 0.00
Fonds affecté Centre de Chevrens/Fondation ASTURAL 40’386.90 0.00
Fonds affecté Atelier ABC/Fondation ASTURAL 50’000.00 0.00
Fonds affecté Loterie Romande « Place de jeux Horizon » 37’440.00 0.00
Total Fonds affectés 311’827.80 108’733.35

Total des fonds étrangers et fonds affectés 593.714.37 312’441.03
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014 31.12.2014 31.12.2013
CHF CHF

Fonds propres

Part de subvention non dépensée, solde à conserver 1’452’065.25 1’527’941.40
Perte de l’exercice 2014 / 2013 -130’206.64 -75’876.15

Total des fonds propres 1’321’858.61 1’452’065.25

Total du passif 1’915’572.98 1’764’506.28

Compte de profits et pertes de l’exercice 2014

COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2014
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2014 2014 2013

CHF CHF CHF

PRODUITS

Subventions

- Département Instructions Publiques (DlP) 10’342’469 10’394’634.70 10’172’364.85

- Division Justice et Police , Berne 731’980 742’890.35 698’329.00

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

- Ville de Genève, loyer École des Roches 0 1’605.00 6’419.00

Total des subventions 11’092’449 11’157’130.05 10’895’112.85

Pensions, prestations SPS et divers 1’316’600 1’371’043.30 1’308’323.00

Total pensions, prestations SFS et divers 1’316’600 1’371’043.30 1’308’323.00

Dons, parrainages, manifestations et divers 72’000 348’719.90 137’152.85

Prestations en nature 30’870 30’619.00 29’099.00

Recettes menuiserie (Atelier abc) 361’800 339’341.05 292’893.15

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

Autres produits 0 15’944.00 0.00

Autres recettes 507’170 777’579.55 502’100.60

Contributions SPS exercice précédent 0 -62’735.50 44’879.50

Total recettes nettes exercices antérieurs 0 -62’735.50 44’879.50

Produits d’exploitation 12’916’219 13’243’017.40 12’750’415.95
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COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2014
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2014 2014 2013

CHF CHF CHF

CHARGES

Salaires bruts 9’089’400 9’316’951.30 9’115’203.85

./. Remboursements salaires - indemnités d’assurances -30’000 -423’620.50 -213’279.95

Charges sociales 1’899’900 1’895’487.65 1’824’364.25

Autres frais du personnel 185’540 231’067.70 196’978.71

Honoraires de tiers 94’200 96’537.70 108’548.00

Frais de recherche 10’000 0.00 5’000.00

Assurances Jeunes + RC 2’930 2’338.65 2’612.65

Matériel scolaire / pédagogique et loisirs 111’950 106’001.37 166’054.47

Ménage 23’100 15’804.95 18’970.94

Alimentation 277’090 241’510.66 235’984.40

Frais généraux des locaux 766’620 755’355.15 766’960.51

Frais véhicules 76’950 60’177.65 59’899.69

Frais de transport 99’900 99’412.75 100’473.75

Frais administratifs et de bureau 208’160 182’419.80 195’542.14

Cotisations Agoeer 11’300 11’288.15 11’184.45

Pertes sur débiteurs 0 3’500.00 100.00

Variation provision pour débiteurs douteux 0 -1’670.00 400.00

Amortissements 98’260 119’340.31 107’217.97

Charges menuiserie (Atelier abc) 361’800 320’107.35 330’133.06

Parrainages accordés 10’000 5’005.00 5’215.00

Charges sur exercices antérieurs 0 8’508.45 0.00

Frais généraux d’exploitation 13’297’100 13’045’524.09 13’037’563.89

Résultat d’exploitation -380’881 197’493.31 -287’147.94
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COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2014
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2014 2014 2013

CHF CHF CHF

Résultat d’exploitation -380’881 197’493.31 -287’147.94

Intérêts bancaires, intérêts des titres et placements 200 192.98 91.50

Produits financiers 200 192.98 91.50

Frais bancaires 3’500 2’247.64 3’027.18

Charges financières 3’500 2’247.64 3’027.18

Résultat financier, net -3’300 -2’054.66 -2’935.68

Résultat intermédiaire 384’181 195’438.65 -290’083.62

Attribution (Charges / produits des Fonds) 0 -238’344.00 -49’635.80

Utilisation (Produits / à charge des Fonds) 0 25’909.55 28’014.35

Résultat sur fonds affectés 0 -212’434.45 -21’621.45

Résultat des activités couvertes parle contrat de prestations -384’181 -16’995.80 -311’705.07

A2MAINS (facturation et dons) 190’400 214’772.50 256’935.00

Don de la Loterie Romande 0 0.00 60’000.00

Salaires et charges sociales -224’170 -241’625.80 -212’497.90

Matériel et divers activités -93’700 -63’999.44 -82’657.45

Assurances jeunes + voyages -3’300 -1’005.05 -1’951.95

Taxes et assurances véhicules -3’500 -2’875.10 -1’497.05

Variation provision pour débiteurs douteux 0 0.00 -16’900.00

Bureau administratif -8’400 -2’645.35 -1’781.20

Loyer et charges -6’000 -15’832.60 -6’000.00

Communication recherche de fonds 0 0.00 -9’525.60

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

Résultat intermédiaire -158’010 -122’550.84 -25’216.15

Attribution (Charges / produits des Fonds) 0 0.00 -60’000.00

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

Résultat sur fonds affectés 9’340 9’340.00 -50’660.00

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

-148’670 -113’210.84 -75’876.15

Résultat annuel -532’851 -130’206.64 -387’581.22
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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 : 

• une Fondation privée genevoise
• la Loterie romande
• le Rotary club de Genève
• la Fondation Charles Curtet pour les handicapés
• la Fondation de bienfaisance du Groupe Pictet
• la Banque cantonale de Genève
• l’agence Kessler & Co S.A.
• les entreprises Jean-Luc Barro & cie, Forbéton-Betonbohr SA et Inergy SA
• la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève
• Mme Béatrice Mermod Hentsch
• MM. Jean-Pierre Chambon et Pierre Roehrich
• les communes de Bellevue, Meyrin et Vandoeuvres
• les villes de Chêne-Bougeries, Versoix et Veyrier.

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 2014 de soutenir 17 demandes, principalement transmises par les assistants 
sociaux du SPMi, afin d’apporter une aide pour des camps, des séjours dans la famille d’origine, des activités sportives et artis-
tiques, pour les enfants accompagnés par ce service.

Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur fidélité.
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Comité de l’association Astural en 2014

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 Pierre Conne, membre

 Monsieur Christian Girod, membre

 Madame Brigitte Schneider Bidaux, membre

 Madame Lydia Schneider Hausser, membre

 Monsieur Raoul Schrumpf, membre

 Monsieur Antoine Soragni, membre

Fiduciaire Wuarin & Chatton SA

 Experts comptables associés

Association Astural, mai 2015





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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