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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
 Ateliers abx
 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 (7 membres)
 Secrétariat général

Présidence Madame Françoise Tschopp

Secrétaire générale Madame Dominique Chautems Leurs

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

L’Assemblée générale statutaire s’est déroulée le 16 mai 2017, dans les locaux du Centre d’animation et de détente (CAD), route de 
la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy.

Le rapport d’activité et les comptes 2016 ont été approuvés.

Membres

Monsieur Thierry du Pasquier, membre et ancien président de l’association, est malheureusement décédé en octobre 2017.

Deux nouveaux membres ont rejoint l’association :

Mesdames Valérie Mentha
 Joanna Nichols-Delabays

Comité

Le Comité a été élu dans la composition suivante :

Mesdames Gabriella Bardin Arigoni, vice-présidente 
 Brigitte Schneider Bidaux, membre
 Lydia Schneider Hausser, membre
 Françoise Tschopp, présidente
Messieurs Dominique Barbuzzi, membre
 Pierre Conne, membre
 Cédric Giauque, trésorier  

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

Représentants de l’Association au Conseil de Fondation Astural

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

Organe de contrôle

Le mandat d’organe de contrôle de la fiduciaire Alber & Rolle Experts-comptables Associés SA a été reconduit.
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Le mot du Secrétariat général et du Comité

Dans un monde de changements, voire de mutations, l’Astural fait face

Impactée par la diminution des subventions en 2016 (1,45 %) notre association a fait de nombreux efforts, tant au niveau de la 
gestion que par l’implication des collaboratrices et collaborateurs pour tenter d’absorber le déficit de cette année-là. 

Les démarches pour faire valoir le délicat de la situation entreprises, tant par le Secrétariat général que le Comité auprès de notre 
département de tutelle (DIP), ont été entendues par la cheffe du département qui a revu notre budget pour les années suivantes. 

Ainsi 2017 nous a permis de souffler et de relâcher la pression sur des aspects sensibles que nous avions redimensionnés, comme 
les temps de travail, la poursuite des camps pour les enfants et les adolescents, les projets de formation continue. 

Nous exprimons là nos remerciements aux instances dirigeantes du DIP et notamment à l’Office de l’enfance et de la jeunesse pour 
leur reconnaissance et leur soutien à l’Astural et à sa mission déléguée.

Nous restons cependant attentifs aux mécanismes qui péjorent la situation des institutions subventionnées, telles celles réunies au 
sein de l’AGOEER mais également d’INSOS, regroupant les institutions accueillant des adultes. 

En effet, outre des décisions qui ont trait à des diminutions linéaires, celles qui touchent aux mécanismes salariaux du personnel de 
l’État auxquels nous sommes affiliés, nous plongent au fil des ans dans des chiffres rouges au vu de leur partielle couverture par ce 
dernier. 

Ainsi, durant toute l’année 2017, de nombreux échanges ont lieu entre ces deux organismes faîtiers qui ont abouti à une interpel-
lation du Conseil d’État afin de revoir nos accords, notamment incarnés par les contrats de prestations, lesquels ont par ailleurs été 
revisités, afin d’élaborer le contrat 2018-2021. Ces discussions non abouties en 2017 se poursuivront en 2018. 

Les structures de l’Astural qui se sont développées au fil de plus des 60 ans de son histoire ont toujours été le fruit de la volonté du 
Comité et de leur validation par les services publics – Confédération et Canton – qui les subventionnent. Toutefois, elles ont pris la 
forme et la ligne qui leur ont été données historiquement par des directions choisies pour leurs compétences à relever ce défi. Trois 
de ces dernières, fidèles à notre association depuis plus de 30 ans au sein des externats pédago-thérapeutiques, ont quitté l’Astural 
à la fin 2017. 

Nous avons travaillé avec soin tout au long de l’année au passage de témoin et à la transmission d’un modèle d’intervention qui a 
fait ses preuves et que nous souhaitons voir se poursuivre, par le soin apporté aux enfants, au respect de leur rythme, comme au-
près de leur famille dont le soutien et la collaboration nous sont précieux. Leur départ nous a donné l’occasion d’ouvrir une réflexion 
sur les modalités de gestion et de direction à l’œuvre à l’Astural, modalités qui se veulent d’une gestion partagée et responsable à 
tous les niveaux de la hiérarchie. Nous saluons avec reconnaissance la directrice et les directeurs sortants et souhaitons du plaisir 
dans cette fonction aux nouveaux arrivants.
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De nombreuses séances ont réuni les membres de la Commission stratégique immobilière durant cette année 2017. 

Composée de membres du Conseil de fondation, du Comité de l’association, d’un architecte et du Secrétariat général, elle n’a de 
cesse d’adapter la réalité engagée par le besoin de reloger plusieurs de nos structures dans le court et moyen terme. 

Ceci entraîne la recherche de locaux, de bâtiments, de sources de financement, mais également de solutions de rechange en atten-
dant la finalisation des constructions et des emménagements. 

Tels sont les enjeux sur le plan concret, restent ceux liés aux effets que cela produit sur les équipes, les enfants et les jeunes. Le 
soutien des directions pour faire face à l’aspect émotionnel qui entoure ces modifications est essentiel. Cela nous amène parfois à 
faire le grand écart entre le rêve et la réalité. 

Cela prend une grande partie des préoccupations de chacun, ainsi que des tâches. Cette période est révélatrice des temps chan-
geants que nous vivons globalement dans beaucoup de secteurs et qui demandent tolérance, acceptation, positivité, foi en l’avenir 
et parfois aussi renoncement. 

Pour accompagner ces processus, les membres du Comité ont assuré bénévolement leur participation durant 1’200 heures en 
séances de Comité ou séances ad hoc. Que chacun et chacune soient remerciés pour leur investissement.

Les années qui s’annoncent sont ainsi chargées de projets et d’un renouveau que nous souhaitons au final porteur d’une réussite 
propice à récompenser les efforts fournis. 

Françoise Tschopp, Présidente Dominique Chautems-Leurs, Secrétaire générale
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Des axes d’intervention qui font sens…

L’ASTURAL a la particularité peut-être unique dans ce canton, d’avoir développé en son sein des champs d’intervention et d’activi-
tés multiples qui touchent des enfants de 0 à 18 ans avec des besoins spécifiques. Ceci lui donne la capacité d’un regard circulaire 
sur les dispositifs à l’œuvre dans le canton de Genève destinés aux enfants et aux jeunes en difficultés.

Ses actions se déploient au sein de 5 axes :

1° L’éducation précoce spécialisée 1 Service éducatif itinérant (0-4 ans) 356 enfants

2° La pédagogie spécialisée 4 Externats pédago-thérapeutiques (4-18 ans) 54 places

Arc-en-Ciel 16 places

Horizon 16 places

La Châtelaine 10 places

Le Lignon 12 places

3° L’éducation spécialisée 4 Foyers éducatifs et un appartement (13-18 ans) 34 places

Chevrens 12 places

Servette 8 places

Thônex et Acacias 14 places

4° L’insertion professionnelle 4 Pôle formation 43 places

Ateliers ABX 19 places

Jardins de Chevrens 12 places

Team’atelier 4 places

Parcours A2mains 8 places

5° La médiation 1 Antenne de médiation & prévention avec des mineurs 156 dossiers

… au service de divers objectifs

• aide aux parents à la naissance d’un enfant porteur de handicaps, 

• soutien aux professionnels des crèches pour l’accueil d’un enfant à besoins éducatifs particuliers

• soutien à l’entrée en scolarité de ces enfants

• enseignement spécialisé dans des classes à petits effectifs

• inclusion dans l’école ordinaire
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• hébergement et accompagnement d’adolescents et adolescentes placés-es en institution

• insertion professionnelle de jeunes en rupture de projets

• aide au passage à la majorité

• soutien par le biais de la médiation aux parents en situation de séparation ou de divorce pour le partage de la garde de leurs 
enfants

• soutien et accompagnement personnalisé des parents 

2017 une année de transition et d’adaptation

Service éducatif itinérant (SEI)

Invité par le DIP en 2016 à envisager l’accompagnement durant leurs deux premières années d’école 1P-2P, des enfants suivis 
en éducation précoce spécialisée, le SEI a élaboré en collaboration avec la direction de l’école ordinaire un projet susceptible de 
répondre aux enjeux d’une école inclusive. Une équipe d’éducateurs spécialisés et éducatrices spécialisées a été constituée afin 
de répondre à l’accompagnement individuel au sein des classes d’une vingtaine d’élèves, pour débuter ce projet. Leur engagement 
a été limité à une année, soumis à la confirmation de la pérennisation de cette nouvelle prestation.

Externats pédago-thérapeutiques

Inscrites depuis plusieurs décennies dans le paysage institutionnel genevois, les structures de l’Astural visent à la pérennité et 
stabilité de leur offre. Cela s’incarne par des équipes pluridisciplinaires stables qui œuvrent dans une dynamique inter disciplinaire 
soutenue. Toutefois pour porter ce défi quotidien, les projets pédagogiques et les équipes exigent des directions compétentes et 
engagées. Ainsi, il est toujours très délicat de les remplacer lorsque celles-ci s’en vont, souvent après de longues années. 

Ceci a été le cas pour trois d’entre elles à fin 2017. En effet une directrice et deux directeurs d’externats pédago-thérapeutiques 
sont partis à la retraite après une trentaine d’années passées à l’Astural et ayant activement participé à la création et au dévelop-
pement de leur structure. Leur succession a donc été anticipée et élaborée tout au long de l’année, afin de permettre une reprise 
sans heurts tant pour les enfants, les professionnels, les parents que les partenaires. Pour l’instant nous pensons y être parvenus, 
au vu de l’appréciation de chacun. 

Foyers d’hébergement

Nos trois foyers (34 places) pour adolescents et adolescentes restent les seuls qui ont la particularité à Genève, d’offrir un accueil 
par genre, à savoir qu’ils ne sont pas mixtes. Il est pensé que dans certaines situations, tant les garçons que les filles ont besoin de 
se retrouver entre pairs et ne pas être mélangés. 
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En effet les situations spécifiques auxquelles les jeunes ont été confrontés nécessitent par moment une prise de distance dans la 
vie quotidienne avec l’autre sexe. Cela inclut bien évidemment une réflexion importante des relations avec celui-ci. 

Par ailleurs, nous relevons une augmentation dans ces placements d’adolescents-tes qui traversent des troubles psychiques 
importants que nous ne savons pas toujours traiter avec le dispositif éducatif dont nous disposons. Il semble que pour ces jeunes, 
une offre plus étoffée en professionnels de divers horizons s’impose sur un mode de travail inter disciplinaire et modulaire. Cette 
réponse reste encore à trouver dans notre canton. 

Ateliers d’insertion professionnelle et Pôle formation

Après deux années d’échanges entre l’Astural et l’Association de l’Atelier X, nos deux structures ont été en mesure de réunir leurs 
ateliers. Dès janvier 2017 les deux équipes ont mis en commun leurs compétences de maîtres socioprofessionnels, leur savoir-faire 
dans les métiers de la serrurerie, la peinture, la menuiserie et la charpente, pour former les Ateliers ABX, qui accueillent ainsi une 
vingtaine de jeunes en transition vers un projet de formation.

Cette offre se développe également au sein de l’atelier du Centre de Chevrens « Les jardins de Chevrens » au travers des métiers 
de paysagisme et d’horticulture pour une douzaine de jeunes internes et externes. ¨

À ce Pôle de formation, s’ajoute le Parcours A2mains, offrant une alternance d’expériences en nature et en entreprises à 8 ado-
lescents perdus sur le chemin d’une scolarité qui ne leur permet pas de rebondir vers un projet structurant. L’offre du Team-Ate-
lier soutient également lorsque nécessaire les jeunes des foyers vers une mise à niveau de leurs connaissances de base et une 
réorientation. 

Ainsi plus de 40 places sont offertes sur le marché de la préqualification touchant quelque 70 jeunes qui, nous l’espérons, profite-
ront de ce passage, pour retrouver la confiance en eux et accéder à des voies plus qualifiantes ou à de l’emploi.

L’Astural poursuit ses relations étroites avec l’OFPC et s’inscrit ainsi dans l’objectif FO18 de la formation jusqu’à 18 ans. Pour traiter 
et développer cette problématique, elle s’associe depuis plusieurs années à la dynamique de réflexion créée au sein de l’Associa-
tion Accroche, regroupant un large réseau des structures existantes dans le dispositif genevois.

Antenne de médiation - AMPM

L’antenne a atteint son régime de croisière tant pour le nombre de situations que pour les instances judiciaires ou administratives 
qui les adressent (80 % des situations). Elle se développe vers des demandes d’élargissement de ses prestations. Cela laisse 
entrevoir un recours à ce type de démarche plus accessible, démontrant ainsi la pertinence de cet outil de régulation sociale pour la 
pacification des relations. 

L’antenne compte sur une équipe engagée et stable. Reste cependant en suspens la question de son financement à moyen et long 
terme. L’Astural y travaille. 
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Formations et réflexions

L’Astural se pose résolument en qualité d’institution formatrice et de la transmission auprès des nouveaux professionnels et de son 
personnel. Qu’il s’agisse des domaines : travail social, éducation, psychologie, psychomotricité, logopédie ou celui de l’entreprise 
via les maîtres socio professionnels, ce sont de nombreux stagiaires qui ont pu bénéficier des divers lieux offerts pour une expé-
rience pratique durant l’année 2017. 

Deux apprentis sont également en CFC au sein de l’administration. 

Sont saluées et remerciées par-là toutes les personnes qui s’investissent dans l’accompagnement des étudiants et étudiantes.

De nombreux collaborateurs et de nombreuses collaboratrices ont suivi des cursus de formation continue, que ce soit en CAS-DAS 
ou en formations courtes. Les équipes sont épaulées dans leur travail par des superviseurs et divers intervenants leur permettant 
d’analyser les situations délicates et complexes auxquelles ils/elles ont à faire face. 

L’Astural montre ainsi sa volonté de soutenir l’activité de terrain par des supports nourrissants et réflexifs, garantie de la santé des 
professionnels et des équipes dans un travail exigeant qui peut parfois épuiser. Aussi, en 2017 elle a vu avec satisfaction la levée 
du moratoire qu’elle décrété en 2016 sur le financement des formations pour répondre aux restrictions financières.

Pour appréhender les importants changements faisant suite aux départs de trois directions, des plages d’échanges et de réflexions 
ont été aménagées, entre les équipes des externats, entre le Comité et les directions et avec les équipes. Dans ce mouvement, 
l’Astural a fait appel en novembre 2017 à Vincent de Gaulejac, sociologue clinicien, spécialiste des questions liées à l’évolution du 
monde du travail, qui a aidé à porter un regard critique sur son modèle de gouvernance1.

Dans la veine de cette question, lors du Colloque bisannuel de l’Association pour la formation, la recherche et l’intervention so-
ciales-AIFRIS qui s’est tenu au début juillet à Montréal réunissant plus de 400 représentants de pays francophones, la Secrétaire 
générale et la Présidente ont présenté l’Astural sur le thème de la Coopération et solidarité au cœur de l’organisation : un défi de 
taille.

Ressources humaines

Nombre des collaboratrices et collaborateurs au 31 décembre : 166 employées et employés (88.43 postes équivalents plein temps), 
9 vacataires, 13 stagiaires, 2 apprentis et 2 civilistes, soit 192 personnes au total. 

En 2017, les institutions de l’Astural ont formé durant l’année 26 stagiaires au total, le Secrétariat général a formé 1 apprenti et le 
Centre de Chevrens a formé 1 apprenti.

1 Pour plus de détails, se référer au site www.astural.ch.
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Mouvements de personnel

Retraites

Secrétariat général : 

 Annie MAHIEU, secrétaire comptable, du 01.08.2004 au 28.02.2017

Exterrnat Horizon :

 Philippe LECHENNE, directeur, du 1.8.2010 au 31.12.2017

Externat La Châtelaine :

 Chantal KRAYENBUHL-BAUDOIN, directrice, du 20.08.1990 au 31.12.2017

Externat Le Lignon :

 Marietta CRIVELLI, éducatrice, du 01.02.1990 30.06.2017

 Francesco QUADRI, directeur, du 13.10.1986 au 31.12.2017

 Jean-François VOEGELI, éducateur, du 01.01.1995 au 30.06.2017

Transferts et promotions internes

 Joël DELAVAUX, éducateur enseignant à l’Externat Arc-en-ciel du 20.08.2001 au 30.06.2017, engagé au Service éducatif itiné-
rant en tant qu’enseignant spécialisé depuis le 21.08.2017

 Natacha MARTINGAY-MULLER, éducatrice à l’Externat Arc-en-ciel du 18.08.2003 au 31.01.2017, engagée au Service éducatif 
itinérant en tant qu’éducatrice depuis le 21.08.2017

 Jean-Daniel MILLET, éducateur à l’Externat Horizon du 20.08.2001 au 30.06.2017, promu directeur de l’Externat de la Châtelaine 
depuis le 1.12.2017

 Pietro SANTORO, éducateur à l’Externat Le Lignon depuis le 23.08.2010, promu directeur de l’Externat Le Lignon depuis le 

01.12.2017

 Giordano TOGNI, éducateur à l’Externat Arc-en-ciel du 21.08.2000 au 30.06.2017, engagé à l’Externat du Lignon en tant qu’édu-
cateur, depuis le 21.08.2017

 Alain ZELLER, éducateur au Foyer de la Servette du 1.9.2003 au 31.08.2017, engagé au Centre de Chevrens en tant qu’éduca-
teur-enseignant depuis le 1.09.2017
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Départs

Secrétariat général : 

 Christian ROUSSEFF, apprenti, du 01.05.2013 au 07.04.2017

Centre de Chevrens :

 Rosaria-Laura BANGOURA, veilleuse, du 01.07.2016 au 31.8.2017

 Laura FERNANDEZ, éducatrice, du 01.12.2013 au 30.04.2017

 Yvan MISSANA, éducateur, du 01.01.2014 au 30.06.2017

 Christophe MOREAU, enseignant spécialisé, du 01.10.2014 au 31.08.2017

 Ulrich RAFFENEL, éducateur, du 22.08.2016 au 31.12.2017

Foyer de Thônex :

 Ileana CASSARA, éducatrice, du 01.01.1998 au 20.08.2017

 Claudia COUSIN, veilleuse, du 29.09.2014 au 31.08.2017

 Jérôme DUBOIS, veilleur, du 24.06.2013 au 31.05.2017

 Marc GENTHON, veilleur, du 23.02.2015 au 31.07.2017

 Thibault ZELLER, veilleur, du 24.11.2015 au 31.08.2017

Externat Arc-en-Ciel :

 Carole KANE-SCHMITT, éducatrice, du 20.08.2007 au 30.06.2017

 Valentine LADERMANN JAUNIN, logopédiste, du 22.10.2001 au 30.06.2017

 Joanna NICHOLS-DELABAYS, éducatrice, du 18.08.2003 au 30.06.2017

 Christelle SCHNEIDER, éducatrice, du 23.08.2010 au 30.06.2017

Exterrnat Horizon :

 Emmanuel FRIEDLI, éducateur, du 3.9.1991 au 30.06.2017

 Marylaure HALLER, éducatrice, du 22.8.2016 au 30.6.2017

Parcours A2mains :

 Pietro GODENZI et Christian PASQUALI, encadrants, du 27.08.2012 au 31.07.2017
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Arrivées

Secrétariat général :

 Éric HUGGLER, secrétaire comptable, depuis le 01.01.2017

 Shkurte SEJDIU, apprentie, depuis le 18.04.2017

Chevrens :

 Saïla ANIDO, éducatrice, depuis le 15.05.2017

 Nicolas DELBARRE, éducateur, depuis le 01.07.2017

 Aleksandar IVANOVIC, apprenti, depuis le 28.8.2017

 Marie LACROIX, veilleuse, depuis le 15.04.2017

 Timon WÜLSER, veilleur depuis le 01.09.2017

Thônex :

 Jamy BELLA BANCALEIRO, veilleur, depuis le 24.07.2017

 Julien CARANGELO, veilleur, depuis le 15.10.2017

 Marc GENTHON, éducateur, depuis le 15.10.2017

 Johanna MINO-MATOT, veilleuse, depuis le 14.07.2017

 Simon ZELLER, veilleur, depuis le 29.05.2017

Servette :

 Claudia COUSIN, éducatrice, depuis le 28.8.2017

Arc-en-Ciel :

 Manon FROSSARD, éducatrice, depuis le 21.08.2017

 Carlyne HOLTZ, éducatrice, depuis le 21.08.2017

 Mohdessa KANANI LA TORRE, éducatrice, depuis le 21.08.2017

 Vania LIEBKIND, éducatrice, depuis le 01.02.2017

 Mathias MARIUZZO, éducateur, depuis le 01.03.2017  

 Sylvie SCHIAGNO, logopédiste, depuis le 01.10.2017
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Horizon :

 Romain CAMPART, éducateur, depuis le 21.08.2017

 Benoît THÉVENOZ, directeur, depuis le 01.12.2017

 Alberto VAZQUEZ, éducateur, depuis le 21.08.2017

Châtelaine :

 Marianne COLELLA, éducatrice, depuis le 28.08.2017

Lignon :

 Deborah MICHÉ SANTORO, éducatrice chargée d’enseignement, depuis le 21.08.2017

Service éducatif itinérant :

 Chloé BARTHASSAT, enseignante spécialisée, depuis le 21.08.2017

 Sandra BELLO, enseignante spécialisée, depuis le 21.08.2017

 Valérie CHOISY CARILLAT, enseignante spécialisée, depuis le 21.08.2017

 Alexandra FÉLIX-COTTAGNOUD, enseignante spécialisée, depuis le 21.08.2017

 Valérie GRANT, secrétaire comptable, depuis le 01.05.2017

 Myriam JAQUET, enseignante spécialisée, depuis le 21.08.2017

Ateliers ABX :

 Jérémy COURRIOUX, maître socioprofessionnel, depuis le 01.08.2017

 Rodolphe DESMOULINS, maître socioprofessionnel, depuis le 07.08.2017

 Marc JAUNIN, responsable d’équipe, depuis le 01.01.2017

 Jens KOOPMANN, maître socioprofessionnel, depuis le 01.01.2017

 Alexandar TOMIC, maître socioprofessionnel, depuis le 01.01.2017

Parcours A2mains :

 Line BACHMANN, encadrante, depuis le 15.08.2017

 Françoise PERLOTTI, secrétaire comptable, depuis le 01.01.2017

 Mikaël SANTOS, encadrant, depuis le 15.08.2017
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Jubilaires

15 ans Sophie ROSSELET, éducatrice au Foyer de Thônex

 Liliane VELLAS, logopédiste à l’Externat Horizon

20 ans Fabienne BORDET VIGLINO, comptable au Secrétariat général

 Catherine FEURLY-LOUIS, éducatrice au Centre de Chevrens

 Michèle JANNET-PHILIPPE, éducatrice à l’Externat Le Lignon

25 ans Corinne DUCLOS, directrice du Foyer de Thônex

 Rosina GRIPPI, employée de maison au Centre de Chevrens et au Foyer de Thônex 

 Vincent ROOSENS, psychologue au Foyer de Thônex

30 ans Maria-Luisa MOAR, femme de ménage au Secrétariat général et au Service éducatif itinérant

 Phuong-Ly NGUYEN, psychologue au Service éducatif itinérant
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Accueil des enfants et des adolescents durant l’exercice 2017

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

Arc-en-Ciel 16 2’745 90.30

Horizon 16 2’940 97.22

La Châtelaine 10 1’740 91.58

Le Lignon 12 2’103 92.72

Total des externats 54 9’528

Chevrens 12 3’040 69.41

Servette 8 2’544 82.04

Thônex et Acacias 14 4’706 99.18

Total des internats 34 10’290

Ateliers abx 19 2’566 82.75

Total général (sans SEI) 107 22’384

Service éducatif itinérant 377 enfants 6’968 séances
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Systèmes d’information et de communication

Remplacement du logiciel de gestion des finances et des salaires (BilanGT) devenu obsolète, par le progiciel id.Liberty déjà exploité 
par le Service éducatif itinérant (dossiers enfants et facturation).

Remplacement du système de gestion de contenu (CMS) et refonte du site internet de l’Astural dans une nouvelle version dite 
Responsive Web Design. 

Gestion des mutations des comptes email.

Adaptation du progiciel id.Liberty exploité par le Service éducatif itinérant pour la gestion de nouvelles prestations (SPES notam-
ment) et la facturation selon les modalités convenues avec l’État (SPS) et deux communes (Ville de Genève et Ville de Vernier).

Préparation de la migration All IP (Voice OverIP) pour les installations de télécommunication.

Migration du serveur FileMaker et de ses applications sur une plateforme hébergée en Suisse (serveur de données).

À la demande de l’Antenne de médiation (AMPM) : mise en œuvre d’un serveur hébergé en Suisse pour le stockage sécurisé de 
fichiers (serveur cloud de fichiers).

Pour les 3 foyers : maintenance évolutive de l’application de gestion de la Main courante et de l’application de gestion des horaires 
des internats (SIGHI – Système d’Information de Gestion des Horaires des Internats).

Conception et mise en production de l’application SIDOMÉDIA dévolue à la gestion des dossiers de l’Antenne de médiation (AMPM)
et de la facturation y relative.

Renouvellement d’équipements informatiques obsolètes.
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Le Service éducatif itinérant fait sa rentrée à l’école…

Depuis toujours, les réseaux de soins petite enfance orientent des enfants 
vers l’école ordinaire et les psychologues du Service éducatif itinérant 
(ci-après SEI) intervenant en éducation précoce spécialisée les accom-
pagnent dans cette transition et cette étape si importante pour tous de 
l’entrée à l’école.

Depuis toujours, nous regrettons une transition très peu organisée et peu 
formalisée avec les professionnels de l’école, un manque d’appui en classe 
nécessaire pour certains enfants et un suivi par le SEI prolongé jusqu’à 
fin décembre trop court. Et enfin une perte énorme d’informations entre le 
préscolaire et le scolaire avec finalement une absence de généralisation en 
classe des outils et des stratégies utilisées en crèche ou à la maison.

L’année scolaire 2017-2018 va permettre une nette amélioration du disposi-
tif de transition et de soutien pour les enfants suivis par le SEI (cf. l’histo-
rique et la genèse de ce projet page 33 ci-après).

Nous voilà donc le jour de la rentrée pour nos sept (quel chiffre symbolique !) intervenants SPES. La préparation a été faite au mieux 
vu les conditions et le temps à disposition. 

Lundi 28 août 2017 à 8 h, chacun est avec un de ses enfants de référence. 
La cloche sonne, on entre dans la classe. C’est le début d’un nouveau projet, 
d’un nouveau travail. Presque tout est à créer et à construire. Les premiers 
moments sont difficiles pour les enfants et les partenaires. De nombreux 
enfants sont fragilisés par cette rentrée. Les enseignantes ont l’expérience 
pour gérer ces situations. Pour d’autres enfants, on découvre leur retard, 
leurs difficultés de développement qui n’ont pas été repérés dans la petite 
enfance. L’expérience des intervenants SPES est alors également très 
précieuse. En même temps, il faut discuter et réfléchir aux aménagements à 
mettre à place pour l’enfant qui est accompagné par notre dispositif. Beau-
coup de choses à gérer sur ce premier jour !

Mercredi 30 août, premier colloque après cette rentrée. Tout le monde raconte 
ses situations, ses belles rencontres et des difficultés qui paraissent alors insur-
montables. Le débriefing et le travail d’équipe pour les premières régulations 
sont indispensables ! La rentrée avec toutes ses exigences et son rythme a été rude pour les enfants comme pour les intervenants…
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Les semaines passent. Les outils et stratégies sont en place. Les bénéfices commencent à s’observer…

Le time timer vient de sonner, le moment de coloriage est terminé. L’ensei-
gnante demande aux enfants de ranger et de venir sur les bancs. Pourtant 
Jonas ne le voit pas de cette façon-là. Il a fait le contour de son pingouin 
avec un chablon, mais il n’a pas fini de le colorier. La classe s’agite autour 
de lui, les enfants vont et viennent, rangent les feutres, poussent les 
chaises, rangent les sous-mains et tous finiront gentiment par rejoindre les 
petits bancs. 

Un enfant s’approche de Jonas et lui indique avec bienveillance qu’il doit 
ranger, mais Jonas l’ignore. Une petite fille arrive ensuite et tente la même 
approche, mais en vain. Elle prend alors le coussin rouge sur la chaise de 
Jonas (ce coussin est un repère et à chaque changement de lieu, Jonas 
retrouve sa place avec son coussin rouge) et l’amène avec elle sur les 
bancs. Les autres copains s’assoient... tous laissent la place du coussin 
rouge pour Jonas. 

Certains se chamaillent pour se mettre à côté de ce fameux coussin rouge, car Jonas est très aimé dans sa classe. Jonas est 
toujours à son pupitre. Le bruit et l’agitation autour de lui ne l’ont pas dérangé et il poursuit son coloriage. L’enseignante l’ap-
pelle pour lui demander de venir, il ne lève pas les yeux, il ne montre pas 
d’intérêt à son intervention. Elle me jette un coup d’œil et me fait un signe 
de la tête. Je réponds en faisant « oui » de la tête. Elle se lève et vient le 
chercher, mais il résiste. Elle me regarde et je comprends aussitôt que sa 
question est la suivante : insister ou lâcher ?  

Je lui fais un signe pour lui dire que je prends le relais, j’essaie à mon 
tour, mais j’en arrive au même résultat. Nous nous regardons à nouveau et 
décidons de laisser Jonas finir de colorier... après tout, il était presque à la 
fin !  

Après 2 minutes, Jonas se lève, il s’approche doucement des petits bancs. 
Il repère son coussin rouge et se précipite à sa rencontre pour rejoindre le 
groupe, il s’assied et se met à chanter avec les autres enfants comme si 
de rien n’était. Pour nous, le pari est gagné. Jonas a rejoint le groupe en 
étant serein et participe à l’activité proposée en collectif. 

Certaines fois, il est essentiel d’accepter de faire différemment. 
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La différenciation autant au niveau des apprentissages que de la gestion des comportements permet à cet enfant de trouver son 
équilibre au sein de sa classe et de s’y sentir bien. 

Une de nos missions en tant qu’intervenant SPES en faveur des enfants à besoins éducatifs particuliers est de leur offrir un 
environnement qui leur est favorable pour qu’ils puissent se sentir bien et se développer de manière optimale en proposant des 
aménagements pédagogiques et en donnant les outils et les connaissances nécessaires à l’enseignante pour mieux accompa-
gner l’enfant à besoins éducatifs particuliers au sein de son contexte de classe régulière. 

Le soutien par les pairs est également primordial. Les autres enfants ont leur place dans l’accompagnement de Jonas. Ils le font 
de manière instinctive, et sans qu’on le leur demande. L’éducatrice intervient le plus possible à distance, afin que l’enfant puisse 
se développer par lui-même et interagir le plus possible avec ses pairs. 

À l’automne, les premiers bilans sont faits. La remise des premiers carnets et leur adaptation à la situation spécifique des enfants 
à besoins éducatifs particuliers sont discutées et partagées avec les enseignantes et les parents. En même temps, on prend des 
notes sur ce qui se passe, sur ce qui marche bien et sur ce que nous devrons adapter pour la prochaine année scolaire.

Décembre 2017, Noël approche…

Nicolas a 5 ans et il fréquente l’école primaire de son village en première 
année.

C’est bientôt Noël et aujourd’hui, la matinée est un peu différente : une 
conteuse vient à l’école pour raconter des contes aux enfants. Ce petit 
moment a lieu à la bibliothèque, qui a été décorée pour l’occasion avec de 
jolies lumières, et deux classes de première primaire viennent assister à ce 
moment où la magie des histoires emporte petits et grands. 

Mais Nicolas n’aime pas trop les changements. Alors, en classe, je lui ai 
expliqué où nous allons et comment cela va se passer. En anticipant et 
en le préparant, cela aide Nicolas à gérer ses angoisses. Mais Nicolas est 
quand même un peu inquiet en entrant dans la bibliothèque plongée dans 
la pénombre. Je lui donne la main et nous nous installons au milieu d’une 
trentaine d’enfants.

Il y a un peu de brouhaha dans la salle, les enfants sont contents, mais 
aussi un peu excités. Nicolas se bouche les oreilles et ses yeux regardent partout autour de lui. Son hypersensibilité au bruit le 
met parfois en état de stress. Nous trouvons un siège confortable, je m’installe à côté de lui et tout doucement, je lui explique 
que chacun va trouver sa place, que le calme va revenir, que je suis près de lui. J’ai emmené avec moi un doudou, comme ça, 
Nicolas a un objet avec lui, qui lui permet de se rassurer et d’avoir quelque chose tout contre lui. Nicolas prend la peluche, tandis 
que le silence se fait dans la pièce. 
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La conteuse prend la parole. Elle emmène les enfants dans un pays très froid, très loin, peuplé d’ogres gentils et d’animaux mer-
veilleux… Mais pour Nicolas, c’est un peu difficile de rester concentré sur l’histoire et de suivre ses paroles, sans pouvoir fixer 
son attention sur quelque chose, une image, une photo, un livre… Il perd le fil de l’histoire, il se met à secouer le doudou, faisant 
des mouvements saccadés avec ses bras. 

Tout doucement, je lui propose un petit livre de Tchoupi qu’il peut feuilleter. Nicolas se détend, ses mains et ses yeux se foca-
lisent sur le petit livre, il se calme instantanément. Le fait qu’il regarde un livre ne dérange ni les autres enfants ni la conteuse, et 
lui, de son côté, peut participer à ce moment, au milieu des autres. 

La conteuse raconte ensuite une histoire pleine de rebondissements. Pour ce conte, contrairement à l’autre, elle présente des 
objets aux enfants qui illustrent son histoire. Nicolas est captivé, il s’anime, il suit l’histoire. Il en profite pleinement, car il peut 
fixer son attention sur les objets. Il rit de bon cœur dans les moments comiques et prend beaucoup de plaisir. À la fin de la 
représentation, Nicolas imite les enfants qui tapent des mains en disant bravo. Il repart de la bibliothèque avec un grand sourire 
et nous reparlons ensemble du dernier conte qui nous a bien fait rire. 

Nicolas présente des troubles du spectre autistique. Chaque jour, dans l‘école de son quartier, avec ses camarades et son ensei-
gnante, il apprend de nouvelles choses, il fait de nouvelles découvertes, il fait un pas de plus dans la vie. De mon côté, j’essaie 
de faire en sorte que mon accompagnement à l’école l’aide à se saisir de tout ce que lui offre cet environnement si stimulant et 
qu’il puisse s’en nourrir jour après jour. 

2018 va arriver, nous savons déjà que le dispositif est efficace. Les enfants profitent des appuis en classe, d’un duo de profession-
nelles aux formations, regards et outils complémentaires. Les parents sont ravis et soulagés. Cette première rentrée, essentielle 
pour le futur de tous, s’est déroulée dans de bonnes conditions. Nous savons aussi qu’il nous faudra améliorer certains points. Le 
principal sera dès le mois de mars de travailler en partenariat intense avec l’école dans l’accueil et la prise en charge commune 
d’un enfant à besoins éducatifs particuliers. La communication et la présentation de notre dispositif seront également travaillées 
pour permettre à tous d’avoir le même niveau d’informations. 

Depuis sa création, le SEI intervient pour faciliter l’inclusion de tous les enfants dans les institutions petite enfance et l’inclusion des 
familles dans la société. Aujourd’hui nous pouvons participer au soutien d’enfants à l’école. Nous en sommes ravis et fiers ! 

Éric Métral, directeur SEI et toute l’équipe SPES du Service éducatif itinérant
Chloé Barthassat, Sandra Bello, Valérie Choisy Carillat, Joël Delavaux, Alexandra Felix Cottagnoud, Myriam Jaquet et 
Natacha Martingay Müller
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Arc-en-Ciel

Externat pédago-thérapeutique

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

Mouvement des enfants 

Nombre d’enfants accueillis : 21  (19 garçons et 2 filles)

L’âge des enfants accueillis est compris entre 4 ans et 2 mois, lors de 
l’admission du plus jeune en août 2017, et 9 ans et 6 mois lors du départ de 
l’enfant le plus âgé en juin 2017

Départ : 3 enfants

Un enfant rejoignant pleinement l’enseignement ordinaire à l’école de 
Luchepelet

Un enfant orienté vers le Centre médico-pédagogique du Vidollet

Un enfant orienté vers le Centre médico-pédagogique de la Pralée

Arrivée (orientée par l’Office médico-pédagogique, via la Direction des 
établissements spécialisés et de l’intégration) : 3 enfants

Un enfant présenté par la Guidance infantile et le Service éducatif itinérant

Un enfant orienté par le Service éducatif itinérant ainsi qu’une consultation 
de l’OMP

Un enfant orienté par une consultation de l’OMP

Intégrations scolaires

Un enfant a poursuivi progressivement son intégration à l’école primaire de 
son quartier pour la rejoindre pleinement en août 2017

Un autre enfant a démarré une intégration au sein du regroupement spécia-
lisé de l’école de Bellavista (proche de son domicile)
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Intégrations dans des structures d’accueil parascolaire (GIAP ou autres)

Six enfants de notre institution ont pu fréquenter un accueil parascolaire en fin d’après-midi : quatre au sein de l’accueil parasco-
laire de l’école de leur quartier (GIAP) et deux au sein d’une structure privée d’accueil de fin de journée (villa Yoyo). Ces intégrations 
demandent une indispensable collaboration avec les équipes accueillantes.

Stagiaires 

Au cours de l’année 2017, l’externat a encadré : 

• une étudiante de la HETS (éducation sociale) de Genève pour un stage à temps plein de 5 mois (août à janvier)

• une étudiante de la HETS (éducation sociale) de Genève pour un stage à temps plein de 5 mois (janvier à juin)

• une étudiante de l’École de culture générale (ECG) dans le cadre d’une maturité spécialisée pour un stage à temps plein d’une 
année scolaire

• une stagiaire logopédiste en dernière année de formation (40 % pour une année scolaire)

Ces stagiaires sont encadrés par des éducateurs ayant une formation de praticien formateur de la HETS. La stagiaire en logopédie a 
été accompagnée par la logopédiste de l’externat.
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Formations

Les collaborateurs et collaboratrices suivent diverses formations courtes 
en lien avec leur pratique. Il est également fait appel à des professionnels 
extérieurs pour des formations d’équipe à l’interne.

En 2017, deux éducatrices se sont formées à l’animation d’atelier-peinture 
selon la méthode Arno Stern à Paris. 

Une éducatrice a entamé une formation de praticienne formatrice 
(PF – HETS).

L’équipe est accompagnée tout au long de l’année dans sa réflexion par un 
médecin pédopsychiatre d’orientation analytique, ainsi que d’un médecin 
psychiatre thérapeute de famille.

Mouvements du personnel

L’année 2017 a été marquée par d’importants mouvements au sein du 
personnel de l’externat. Qu’il s’agisse de réorientations professionnelles ou 
de départ à la retraite, ce ne sont pas moins de sept collaborateurs qui ont 
quitté l’institution. 

À l’occasion de ces départs, le directeur tient à remercier chaleureusement : 
Joanna Nichols Delabays, Valentine Ladermann Jaunin, Natacha Martingay 
Muller, Carole Kane, Christelle Schneider, Joël Delavaux et Giordano Togni 
pour leur engagement durant de nombreuses années au sein d’Arc-en-Ciel.

De facto, le directeur souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes enga-
gées, à savoir : Mohdessa Kanani La Torre, Sylvie Schiagno, Vania Liebkind, 
Carlyne Holtz, Mathias Mariuzzo et Maria Castro (cette dernière étant en-
gagée en tant que cuisinière), ainsi qu’à Muriel Balet Menez (qui démarrera 
ses activités en août 2018) .

Patrice Govaerts, directeur
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Horizon

Externat pédago-thérapeutique

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

Mouvement des enfants 

Nombre d’enfants accueillis : 18 (17 garçons et 1 fille)

Nombre des jeunes accueillis par année de naissance :

• 2008 : 1
• 2009 : 6
• 2010 : 2
• 2011 : 7
• 2012 : 1
• 2013 : 1

Le plus âgé des enfants a quitté l’institution en juin 2017 à 9 ans et 1 mois 
et l’enfant le plus jeune y est entré le 29 août 2016 à 4 ans et 1 mois

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

Départs : 2 enfants

Deux enfants dans deux Centres médico-pédagogiques de l’Office médico-pédagogique (les Vidollets et les Vignes)

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 jardin d’enfants les Mille Pattes et le Service éducatif itinérant

Un enfant présenté par le Centre médico-pédagogique des Crêts-de-Champel de l’Office médico-pédagogique 

Intégrations scolaires

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

Chaque intégration est régulièrement évaluée lors de rencontres entre les enseignants d’Horizon et du lieu d’intégration, ainsi qu’entre 
les directions et les parents. Pour chaque enfant intégré, le programme scolaire à Horizon est adapté à celui des écoles d’accueil. 
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L’intégration partielle répond à un double objectif pour l’enfant : il est tout d’abord de le tranquilliser au niveau de son estime en dé-
butant par une demi-journée où il aborde des notions qui le rassurent, puis en l’accompagnant à plus de confrontations à la réalité 
de l’ensemble des exigences scolaires en matière de notions ou de vie sociale.

Collaboration de formation avec les HETS et les écoles de culture générale

Au cours de l’année 2017, l’externat a formé :

• 1 étudiante et 1 étudiant en éducation spécialisée de la HETS de Genève 
pour des stages à plein temps de 5 mois

• 3 étudiantes et 1 étudiant de l’École de culture générale (ECG) dans le 
cadre de leur maturité spécialisée pour des stages à plein temps d’une 
année (deux pour l’année scolaire 2016-2017 et deux pour 2017-2018).

Formation du personnel 

La psychomotricienne et la logopédiste de l’externat sont allées à Nîmes se 
former en relaxation pneumophonique (RPP), qui est une relaxation à partir 
d’un travail sur le son et le souffle.

Par ailleurs, l’équipe dans son ensemble est soutenue par : un médecin 
pédopsychiatre, une supervision institutionnelle et une supervision en eth-
nopsychiatrie pour le suivi des familles.

Départ à la retraite du directeur et arrivée du nouveau directeur

Le soussigné prend sa retraite à la fin de l’année 2017 et passe le témoin au nouveau directeur, Benoît Thévenoz. Celui-ci après 
plusieurs semaines de préparation entre en fonction le 1er janvier 2018.

Philippe Lechenne, directeur
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La Châtelaine

Externat pédago-thérapeutique

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

Mouvement des enfants

Nombre d’enfants accueillis : 10 (6 garçons et 4 filles)

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

• 8 ans : 1

• 9 ans : 1

• 10 ans :  3

• 11 ans : 3

• 12 ans : 2

Intégrations en classe

Une jeune fille a poursuivi son intégration en classe ordinaire 7P, en augmentant son temps progressivement pour arriver à un 80 % 
en fin d’année scolaire.

Une autre jeune fille a commencé une intégration en 6P au mois de mai. Cette intégration s’est poursuivie à la rentrée 2017 en 7P à 
raison de trois demi-journées par semaine.

Un garçon a commencé une intégration dans un regroupement spécialisé en 5-6 P, arrivant en décembre 2017 à trois demi-jour-
nées par semaine.

Intégrations au parascolaire

Poursuivant le souhait de l’externat de proposer de nouvelles possibilités de socialisation aux enfants dans le cadre plus proche 
d’une scolarisation habituelle, 2 enfants ont pu bénéficier avec succès de cette prestation du GIAP. Ce début d’intégration dans 
l’école publique de leur quartier a favorisé leur intégration ultérieure dans une classe régulière de ces mêmes écoles.

Départs : 3 jeunes ont quitté La Châtelaine à la fin juin

Une jeune fille de 12 ans a intégré à plein temps une classe ordinaire, niveau 8P après une année et demie d’intégration partielle en 
classe régulière à l’école de son quartier. Durée de la prise en charge : 4 ans.

Un jeune de 11 ans a intégré un CMP pour enfants de l’OMP. Durée de la prise en charge : 4 ans.
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Un jeune de 11 ans et demi a intégré un CMP pour enfants de l’OMP. Durée de la prise en charge : 3 ans.

Arrivées : 3 enfants

Deux garçons de 10 ans en provenance d’une école spécialisée. Pour l’un d’entre eux, l’institution a pu organiser quelques mo-
ments de visite durant le mois de juin.

Un garçon de 7 ans en provenance d’une classe régulière.

Collaboration de formation avec la HETS et les Universités

Durant l’année 2017, l’externat a participé à la formation de plusieurs stagiaires :

• une stagiaire psychologue à 50 %, en fin de formation de l’Université de Genève

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

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

Supervisions et formations

Plusieurs membres de l’équipe ont assisté aux conférences organisées par l’OMP, le mercredi matin, ainsi qu’aux conférences 
cliniques du lundi matin à l’auditoire Franck Martin.

Dans le cadre de la prise en charge, l’externat collabore régulièrement avec 
son pédopsychiatre-psychanalyste consultant, ainsi qu’avec un superviseur 
du travail d’accompagnement effectué avec les parents.

Une supervision des groupes de psychodrame et de jeux symboliques a 
également lieu mensuellement.

Dans le but d’approfondir en équipe la connaissance de certains aspects 
cliniques de la problématique des enfants accueillis dans l’institution, il a été 
organisé à deux reprises des séminaires de lecture avec le consultant de La 
Châtelaine. Ces moments d’échange, de formation et de lien entre la théorie 
et la pratique enrichissent la pensée des membres de l’équipe et participent 
à la création d’une culture institutionnelle commune.

Le psychomotricien de l’institution a suivi une formation à « la batterie d’éva-
luations des fonctions neuro-psychomotrices de l’enfant ».
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La logopédiste a suivi une formation au « bilan logico-mathématique ».

Une éducatrice a suivi une formation de plusieurs jours au « mindfullness », 
destinée aux professionnels de l’enfance.

Les logopédistes et les psychomotriciens ou psychomotriciennes des 
externats pédago-thérapeutiques de l’Astural, ont poursuivi leurs rencontres 
d’intervision et de partage de leur vécu avec les enfants qu’ils prennent en 
charge.

Départ à la retraite de la directrice de La Châtelaine et arri-
vée du nouveau directeur

Cette année 2017 a été marquée par la préparation du départ à la retraite de 
la directrice fin décembre 2017, directrice depuis l’ouverture de l’institution 
il y a 27 ans.

De nombreuses festivités avec le réseau professionnel, l’Astural, les collègues proches et les enfants ont eu lieu dans le courant 
des mois de novembre et décembre. Émotion, tristesse, créativité et aussi gaité ont marqué ces différents moments permettant de 
se dire au revoir et de passer le témoin au nouveau directeur, Jean-Daniel Millet.

Moments d’émotions aussi lors des rencontres avec chaque parent, faisant le point du chemin parcouru ensemble en présence du 
nouveau directeur.

Celui-ci après plusieurs semaines de préparation entre en fonction le 1er janvier 2018.

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 (7 filles et 8 garçons)

L’âge des jeunes accueillis est compris entre 12 ans, 11 mois et 16 ans, 
3 mois. 

Nombre des jeunes accueillis par année de naissance :

• 2001 : 4

• 2002 : 3

• 2003 : 4

• 2004 : 4

Taux d’occupation : de janvier à juin 12 places sur 12 (une rentrée en janvier) ; d’août à décembre 10 places sur 12, ce qui repré-
sente 2 places non occupées pendant cette période de l’année (c’est la première fois en 21 ans !).

L’externat est d’avis que ces 2 places libres sont une conséquence des réaménagements en cours dans les structures de l’OMP 
(notamment les classes intégrées dans les cycles), d’ordre organisationnel et d’indication d’orientation entre les DESI et les familles.

Nombre de demandes d’admission traitées : 10 pour 5 places

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

Départs et durée de placement : 5 jeunes
Quatre jeunes : orientation vers l’école SGIPA Genève, durée de placement au Lignon : 3 ans pour 2 élèves et 2 ans pour les 

2 autres
Un jeune :  orientation vers le Centre de jour Dumas de l’OMP, durée de placement au Lignon : 3 ans

Arrivées : 4 jeunes
Un jeune : venant d’une classe de regroupement spécialisé de l’OMP Bellavista
Un jeune : venant du Centre médico-pédagogique de l’OMP Boissonnas
Un jeune : venant d’une classe de regroupement spécialisé de l’OMP Les Oliviers
Un jeune : venant du Centre médico-pédagogique de l’OMP La Petite Ourse.
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Collaboration de formation avec la HETS et les Universités

Au cours de l’année 2017, l’externat a formé :

• une étudiante fréquentant les cours de deuxième année de l’HETS de Genève pour un stage de 4 mois

• une personne pour un stage de 20 semaines en éducation spécialisée, dans le cadre des exigences préalables à l’entrée en 
formation en HES-social 

• deux étudiantes de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE) en formation professionnelle en logopédie 
(8 heures pour chacune des étudiantes).

Formation du personnel

L’équipe a été supervisée deux heures par semaine. Dans ce cadre, elle a reçu des formations de la part de son intervenante sur 
l’approche systémique et les entretiens familiaux. De plus, la superviseuse de l’institution a accompagné l’équipe dans le vécu de 
sa période de changement de personnel.

Par ailleurs : 

• certains membres de l’équipe ont pu participer à des colloques et conférences

• un membre de l’équipe a poursuivi la formation de longue durée à l’approche systémique et la thérapie familiale avec le profes-
seur Dr. M. Elkaïm

• deux membres de l’équipe ont suivi un séminaire de deux jours sur le thème du sens éthique, la famille, le réseau et les jeunes 
donné par D. Epston et K. Ingamells

• un membre de l’équipe a suivi 2 séminaires sur la dyspraxie et sur l’apport des neurosciences dans la compréhension des DYS

• l’ensemble de l’équipe a participé à une demi-journée de réflexion avec les autres externats de l’Astural sur le thème des 
fondements théoriques qui structurent et orientent la manière de remplir la mission auprès des élèves et de leurs familles dans 
l’ensemble des externats de l’Astural.

Collaboration avec le réseau

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

La collaboration avec la maison de quartier et plus particulièrement l’Atelier boguet (ATB) s’est poursuivie pour l’animation d’un 
atelier de mécanique, afin de favoriser l’inclusion des jeunes aux activités d’animation que cette structure propose. 

Plusieurs jeunes ont pu, cette année également, bénéficier de leurs activités et camps en dehors des heures scolaires.
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Cycle d’orientation (CO) du Renard

Une collaboration a été élaborée depuis 5 ans, afin de favoriser des intégrations partielles (participation à un cours, voire plus si 
indiqué) des jeunes de l’externat. Ces intégrations ont permis à deux d’entre eux de vivre une expérience extrêmement positive et 
enrichissante, non seulement pour eux-mêmes et leurs familles, mais également pour les élèves et les professeurs de l’école. 

Des démarches sont en cours pour élaborer et finaliser un projet de prestation commune, afin de rendre davantage visible cette 
collaboration et de la pérenniser par des accords mutuels auprès de la direction générale des cycles d’orientation. Ce projet a été 
retardé suite à des changements de direction au cycle du Renard et à l’interne de la direction générale des cycles d’orientation.

Évènements singuliers

Cette année très particulière a vu le départ à la retraite en fin juin de 2 col-
laborateurs : Marietta Crivelli qui a œuvré plus de 27 ans au sein de l’Astural 
(7 ans au foyer et 20 ans à l’externat) et Jean-François Voegeli ayant œuvré 
plus de 22 ans au sein de l’Astural (2 ans au foyer et 20 ans à l’externat). Le 
directeur profite de l’occasion pour les remercier une nouvelle fois pour leur 
dévouement et engagement auprès des jeunes et leur famille, ainsi que leur 
contribution au travail d’équipe.

Le Lignon vit également un changement de direction suite au départ à la 
retraite du soussigné pour la fin de l’année. 

L’Astural a pu préparer cette transition en douceur, en sachant que l’Asso-
ciation a choisi un membre de l’équipe pour reprendre la responsabilité de 
ce poste.

Ces différents départs ont permis, au futur directeur, Pietro Santoro, de pou-
voir engager trois nouveaux collaborateurs et ainsi recréer une nouvelle équipe en intégrant le savoir de l’équipe qui reste, avec les 
compétences des nouvelles recrues. Ceci permet de dire au soussigné qu’il peut partir de façon sereine et confiante, car les bases 
de la structure demeurent et les clés seront confiées à des personnes qui sauront continuer à créer et à développer les pratiques 
dans un esprit humaniste, tout en y intégrant leur propre vision.

Francesco Quadri, directeur
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Service éducatif itinérant

Après la superbe réussite du 2e colloque en Éducation Précoce Spécialisée, 
« Défis en jeux - Pratiques en mouvement », organisé par l’équipe du SEI les 
4 et 5 novembre 2016, 2017 était prévue et imaginée comme une année de 
pause, de transition. 

Mais la transition justement a finalement mobilisé le Service éducatif itiné-
rant (ci-après SEI) dès le début de l’année...

En effet, en octobre 2016, le DIP mandatait l’Astural et son Service éducatif 
itinérant pour un projet visant le développement d’un dispositif de soutien 
à la transition préscolaire – scolaire à l’intention des enfants à besoins 
éducatifs particuliers suivis par le SEI, ainsi que le soutien en classe 1P-2P. 
Un premier projet a alors été présenté.

Le 5 novembre 2016 lors de la soirée d’ouverture du colloque, Madame Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’État en charge du 
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, officialisait publiquement ce nouveau mandat.

En décembre 2016 et janvier 2017, les aspects financiers (prise en charge par le Secrétariat à la Pédagogie Spécialisée (SPS) sur la 
base d’une facturation individuelle) étaient formalisés et en février le projet était prêt… pour être lancé ! La nouvelle équipe devant 
être fonctionnelle pour la rentrée 2017.

4 mois pour rédiger le mandat des futurs intervenants en Soutien Pédagogique de l’Enseignement Spécialisé (SPES), imaginer leur 
cahier des charges, mettre les postes au concours, faire des sélections, choisir les nouveaux collaborateurs.

Mais aussi… définir le type d’enfants concernés, faire un nouveau point avec les parents et les réseaux de soins petite enfance, 
commencer à prendre les premiers contacts avec les directions d’établissement.

Et encore... rédiger les rapports pour le SPS, adapter le programme informatique de facturation, engager une nouvelle secrétaire…

7 professionnels (5 éducatrices spécialisées, 1 enseignante spécialisée et 1 éducateur spécialisé) ont été engagés pour 5 postes 
équivalent temps plein (ETP) avec des contrats à durée indéterminée à échéance maximale d’un an.

Leur engagement au 21 août 2017 leur a permis de :

• faire plusieurs réunions d’équipe avant la rentrée

• rencontrer les enfants dans leur crèche – jardin d’enfants ou à domicile avant les vacances d’été
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• participer à des réunions de réseau avec le réseau de soins préscolaire, les parents et les professionnels de l’école

• présenter le projet SPES lors de réunions d’enseignants à l’école.

Finalement un protocole d’accord entre la DGEO, l’Astural et le SPS est signé le 9 juin 2017. 

Et ce sont 21 enfants qui sont alors accompagnés dès les premiers jours d’école...

• 20 établissements sont concernés (2 enfants dans la même classe)

• 19 enfants sont en 1P et 2 en 2P

• 20 garçons et une fille.

En décembre 2017, un enfant a été orienté vers une structure spécialisée.

Des rencontres (colloques, journées de formation communes) sont organisées à l’interne avec les psychologues du SEI intervenant 
en éducation précoce spécialisée. Le travail mis en place à l’école, les enfants concernés (travail sur les critères d’orientation), 
la transition entre le préscolaire et le scolaire, la préparation de la prochaine rentrée sont des sujets abordés régulièrement pour 
affiner le dispositif.

Un premier bilan a été rédigé en octobre 2017. Il montre les difficultés de certains enfants, l’importance de l’adaptation du contexte 
classe et les belles réussites d’inclusion pour d’autres. Un bilan intermédiaire pour valider et rendre pérenne ce projet sera remis en 
mars 2018.

Le SEI en chiffres

En 2017, le SEI dans son secteur Éducation Précoce Spécialisée (EPS) a enregistré des séances pour 356 enfants et familles (+15) 
pour un total de 6’082 séances (+22).
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Dans son secteur Soutien Pédagogique de l’Enseignement Spécialisé (SPES), le SEI a accompagné 21 enfants pour un total de 880 
séances.

La répartition des postes et du nombre d’enfants suivis a été la suivante :

Secteur Postes au 
1er janvier

Postes au 
1er septembre

Enfants

Pôle Handicap 7.65 7.75 219

Pôle Antenne 2.00 2.00 86

Pôle Enfants à risque 1.00 1.00 14

Antenne-Vernier 0.50 0.50 37

SPES — 5.00 21

Direction 1.00 1.00 —

Secrétariat 0.15 0.50 —

Totaux 12.30 17.75 377

80 nouvelles familles (-5) du Pôle Handicap ont été vues par le directeur ou 
une des deux psychologues chargées, depuis le 1er septembre 2017, de la 
première séance d’évaluation à domicile. 

À noter que le nombre d’enfants du Pôle enfants à risques diminue nettement chaque année, puisque la part de subvention permet-
tant le suivi préventif de ces enfants est toujours plus petite. Le SEI n’a démarré en 2017 aucun nouveau suivi dans ce poste pour 
arriver à l’équilibre entre le financement et le nombre d’enfants suivis. Il en sera probablement de même en 2018, en attendant la 
sortie des enfants les plus grands. Espérons que la motion votée à l’unanimité des députés et renvoyée au Conseil d’État au sujet 
des hospitalisations sociales des bébés et enfants permettra enfin de répondre aux besoins de cette population très fragilisée et 
vulnérable !

Dans le secteur EPS (356 enfants), pour 48 enfants, il n’y a eu qu’une séance en 2017. Soit une séance de début ou de fin de suivi, 
soit une séance d’évaluation à domicile ou en crèche ne donnant pas suite à un suivi, soit un suivi en attente, reporté sur 2018. 

Suivi

Fin de suivi 7

Début de suivi 14

Non suivi 6

Suivi en attente pour 2018 21

Total 48
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Le SEI a donc suivi régulièrement 308 enfants et familles (+11).

Pour les 308 enfants régulièrement suivis, la proportion filles-garçons s’approche toujours plus d’un 3/4 – 1/4....

Genre Nombre Proportion

Filles 92 30 %

Garçons 216 70 %

Total 308 100 %

Sur 308 enfants également, le pourcentage d’enfants suivis par le SEI et intégrés dans les institutions Petite Enfance a fait un bond 
pour passer à près de 90 % ! La collaboration avec les professionnelles de la Petite Enfance est toujours de qualité et garante d’un 
accueil inclusif pour tous. Le domaine de la Petite Enfance a atteint le but du droit de chaque enfant d’être accueilli dans son quar-
tier dans un lieu de socialisation ouvert à tous.

Intégration

Intégrés IPE 274 89 %

Sans IPE 34 11 %

Total 308 100 %

Le SEI remercie la commune de Vernier pour sa confiance et le financement de ce 50 % ETP de psychologue pour ses IPE, qui 
fonctionne à la satisfaction de tous. Un joli modèle de coopération et d’utilisation des forces existantes. 

Remerciements également à la Ville de Genève qui finance depuis 2017 les prestations non SPS de l’Antenne du SEI dans ses IPE. 
Un soutien préventif d’une utilité capitale pour des enfants fragiles à accompagner dans la Petite Enfance pour leur permettre de 
démarrer leur scolarité dans les meilleures conditions possible.

Formation du personnel

L’équipe des psychologues est toujours très active, en parallèle de tout ce qui est mis en place, dans ses formations et pour parti-
ciper à des cours ou présentations donnés dans les lieux de formations, dans des institutions petite enfance et dans de nombreux 
groupes de travail.

Le SEI continue d’accueillir, comme chaque année, trois stagiaires : une stagiaire psychologue, une stagiaire de l’école du jeune 
enfant et une stagiaire du MAEPS.

Une année 2017 bien vivante donc. Et 2018 s’annonce tout autant passionnante !

Éric Métral, directeur
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Jeunes en souffrance psychique – Témoignage d’un éducateur

Cela fait moins de trois ans que j’exerce au Centre de Chevrens. Ma venue au Centre de Chevrens s’inscrit dans le cadre d’un 
ambitieux plan de restructuration et de renouveau de notre prise en charge éducative. Au cours de mon parcours, j’ai pu observer 
en très peu de temps un bon nombre de changements, tant dans les méthodes de travail que dans le public accueilli. En effet, le 
Centre de Chevrens depuis 2013 a comme objectif lié aux publics (jeunes de 14 à18 ans), la volonté d’introduire de la diversité afin 
d’éviter le phénomène de ghettoïsation et de pouvoir s’appuyer sur la multitude de compétences qu’engendre la différence.

Parmi les nombreuses mutations de notre public, notons l’arrivée des filles, l’arrivée de jeunes externes dans notre parcours de 
formation, l’arrivée de RMNA et de MNA et l’arrivée de jeunes souffrant de troubles psychiques.

Les jeunes souffrants de troubles psychiques

En Suisse, selon les statistiques de l’OFAS, 100’000 personnes touchent une rente AI à cause de troubles psychiques. Les jeunes 
sont particulièrement frappés par ces pathologies, qui sont détectées de plus en plus tôt. Le dépistage précoce de ces troubles par-
ticipe de l’effort des autorités visant à prévenir ces pathologies et à accompagner ces jeunes malades. En effet, le coût très élevé 
pour la collectivité de la prise en charge des personnes souffrant de ces troubles représente plus de 11 milliards de francs par an.

À travers ce texte, je voudrais focaliser mon regard sur notre accompagnement des jeunes souffrants de troubles psychiques. 

Au Centre de Chevrens, nous accueillons actuellement trois jeunes souffrants de troubles sévères ayant nécessité une hospitalisa-
tion. Depuis deux ans et demi, j’ai pu accompagner une dizaine d’entre eux souffrant mentalement. En 2017, nous avons accueilli 
un jeune particulièrement fragile, qui avait déjà épuisé de nombreuses institutions médico-sociales genevoises.

Malgré ma solide expérience dans ce domaine, ce dernier m’a fait ressentir un sentiment d’impuissance en mettant à mal tout ce 
que mes collègues, notre institution et moi-même lui proposions. Après son départ, je décidai de redoubler d’efforts pour mieux 
comprendre ces jeunes afin d’être préparé au mieux à leur venue, mais aussi à leur départ. 

Comment améliorer mes compétences pour accompagner ces jeunes ? 

Tout d’abord, je me suis mis à lire tout ce que je trouvais et pouvais sur leur accompagnement, en particulier en Suisse.

Conscient que la passivité de ces jeunes est épuisante, j’ai rencontré d’autres collègues les suivant également pour partager nos 
constats. Ceci notamment lors de colloques organisés par l’Arpe, ou grâce à l’organisation de rencontres avec l’Équipe mobile ou 
avec des pédopsychiatres de l’OMP invités par notre direction.

Parallèlement, j’utilise et développe mon réseau professionnel, en prenant volontairement en charge un jeune souffrant de troubles 
sévères. Un réseau très important s’est créé autour de ce jeune qui a été pris en charge très tôt. 
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Je profite de ce réseau et de ces protagonistes comme autant de ressources pour être endurant et créatif.

L’ensemble de ces mesures a été possible grâce à la prise en compte par la direction de l’importance de cet enjeu pour nous tous. 
À plusieurs reprises je me suis permis de solliciter nos partenaires, l’Équipe mobile, psychologue et pédopsychiatre afin de prendre 
en compte et faire vivre la dimension psycho éducative au sein du foyer. 

Quelles sont les difficultés que j’ai observées chez ces jeunes ? 

Selon moi la plus grande difficulté à laquelle nous avons à faire face avec ces jeunes, a trait à leur passivité. Mobiliser ces jeunes 
reste un challenge quotidien. Parmi les freins à cette mobilité, il y a une consommation de cannabis incommensurable. Cette 
consommation est accompagnée la plupart du temps par un traitement médicamenteux prescrit par le pédopsychiatre. 

Un autre obstacle majeur est la difficulté à être dans une relation éducative appropriée. De par leur pathologie, les jeunes que 
j’accompagne sont très souvent immatures et adoptent un comportement de tout petit enfant. L’acquisition de l’autonomie est à 
définir ici dans son sens le plus humble. Dans la relation, ils sont souvent très discrets et introvertis ou alors très envahissants. Les 
maintenir dans la réalité est très difficile, le mensonge, la fuite, ou l’évitement comptent parmi leurs mécanismes de défense les 
plus fréquents.

Quelles sont les pistes d’amélioration dans la prise en charge de ces jeunes ?

1. Humilité et endurance

 Selon moi, il faut tout d’abord s’armer de patience et faire preuve d’humilité lorsque l’on prend en charge ces jeunes. Il faut 
prendre le jeune là où il en est, et considérer le moindre progrès comme un grand pas en avant. Afin d’éviter l’épuisement, il ne 
faut pas avoir peur de la répétition et se fixer quotidiennement des micros-challenges. Il est primordial d’utiliser son réseau et 
toutes les ressources en interne afin de rester solide face à des jeunes qui auront souvent tendance à s’écrouler.

2. Encadrer, sécuriser, ritualiser, rassurer

 J’ai pu constater à quel point un cadre sécurisant permet de rassurer ces jeunes qui sont encore très loin d’être autonomes. De 
manière générale, ils sont très angoissés, les pédopsychiatres que j’ai rencontrés m’ont conforté dans ma façon d’expliciter très 
clairement ce que j’attends d’eux quotidiennement. Fixer des règles, les tenir et les expliquer permet de les rassurer. Il est impor-
tant de leur permettre de se situer dans le temps, en anticipant les moments clefs de leur accompagnement. La ritualisation de la 
vie quotidienne est indispensable. 

3. La psycho éducation une clarification indispensable

 Dans la prise en charge d’un public souffrant de troubles psychiques et du comportement, la psycho éducation a été incontournable. 
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 Née au Québec entre les années 40 à 50, cette méthode didactique permet d’expliciter et de décrire les troubles dont souffre 
le jeune. Ce décryptage s’adresse avant tout à lui, mais aussi à sa famille, ainsi qu’aux personnes qui l’accompagnent, dans 
un principe de vécu partagé. Cette méthode a pour avantage de permettre au jeune de clarifier son identité et peut-être d’en 
prendre conscience et d’apprendre à vivre avec. Par une démarche d’observation, d’évaluation et de planification de l’interven-
tion, elle me permet également de me situer en tant qu’intervenant socio-éducatif. Le partenariat avec le réseau médical est 
indispensable que ce soit dans l’accompagnement au quotidien, mais aussi pour préparer la venue et l’intégration du jeune au 
foyer. L’anticipation du placement peut s’avérer déterminante et nous faire gagner beaucoup de temps en évitant des écueils que 
l’on devrait corriger. Le fait d’anticiper et de prévenir l’arrivée du jeune permet de le rassurer lors de ces périodes de transitions. 

4. Créativité et complicité 

 La relation éducative est très compliquée pour ces jeunes. Ils ont souvent du mal à exprimer leurs sentiments, excessifs et 
paradoxaux, ils ont du mal à trouver leur place dans un groupe. Afin de créer un lien éducatif fort pour des jeunes souffrants 
souvent de troubles de l’attachement, l’éducateur doit encourager et susciter la curiosité et essayer de partager des moments 
de convivialité avec eux. L’éducateur doit essayer de faire preuve de créativité pour essayer de leur permettre de prendre soin 
d’eux-mêmes, par des propositions de soins alternatifs et complémentaires d’une prise en charge thérapeutique. La dynamique 
de groupe reste une donnée à prendre en compte pour permettre à ces jeunes de trouver une place dans un groupe. Ce travail 
est un réel défi, car les jeunes entre eux sont très durs et n’hésitent pas à pointer du doigt les plus faibles du groupe. I

Pour conclure, il faut avouer cependant que côtoyer quotidiennement des jeunes souffrants de troubles psychiques reste difficile à 
vivre.

Hichem Ghedjati, éducateur au Centre de Chevrens
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Foyer de Thônex et Appartement des Acacias

Foyers éducatifs

Capacité d’accueil

 Foyer de Thônex : 9 garçons de 14-18 ans

 Appartement des Acacias : 5 adolescents et adolescentes de 16-18 ans 
(phase de progression)

Nombre de jeunes accueillis 

Foyer de Thônex : 10 jeunes placés et quelques accueils de jeunes prove-
nant du Foyer de Chevrens 

Type de placement : 11 placements publics, 2 placements civils, 3 place-
ments pénaux

Appartement des Acacias : 7 jeunes placés

Type de placement : 7 placements publics, dont 2 avec tuteur

Durée et fin de placement 

Foyer de Thônex

 18 mois : retour en famille, en apprentissage

 24 mois : fin contrat jeune majeur, retour chez son frère, en recherche de travail avant de reprendre des études

 13 mois : jeune homme à l’arrêt, placement à la Fontanelle

Appartement des Acacias

 7 mois, n’adhère pas à la prise en charge, retour en famille

 6 mois, n’adhère pas à la prise en charge, besoin d’un cadre plus strict, placement en Foyer

 11 mois et demi, retour chez sa mère, École de culture générale (ECG) prévue pour la rentrée.
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Observations

Foyer de Thônex

Constat : il y a peu de mouvement des jeunes accueillis au Foyer cette année. Diverses hypothèses de compréhension peuvent être 
formulées pour cette situation :

• Pour plusieurs d’entre eux, l’arrivée au Foyer a été difficile et il a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que le jeune 
adhère à son placement. Un important travail d’apprivoisement a dû se faire

• Les fins de placement ont également été accompagnées et le temps de transition a été assez long. L’intention du foyer est de 
soigner ces moments charnières que sont l’entrée et la sortie 

• Les jeunes accueillis par l’institution rencontrent non seulement des difficultés dans le cadre familial, mais sont souvent en 
panne dans leur développement et en parallèle du placement. Un accompagnement à la réinsertion scolaire est effectué avec 
beaucoup d’essais, souvent infructueux, ce qui oblige l’équipe éducative à être inventive et à chercher des lieux qui leur permettent 
de faire des expériences d’apprenant positives

• Plusieurs d’entre eux vivent sur le plan familial une grande fragilité relationnelle. La situation à la maison est chaotique, conflic-
tuelle et très instable. Les moments passés à la maison sont possibles sur un ou deux jours, au-delà les conflits réapparaissent. Les 
jeunes arrivent à reconnaître les bienfaits d’une certaine stabilité et apprécient cette alternative qu’offre le placement en continuité 
et en cohérence.

Autre constat : aucun placement pénal ! Il semble que l’alternative au placement est la prise en charge en milieu ouvert (UAP) ou 
des séjours de rupture.

Appartement des Acacias 

A contrario, il y a davantage de mouvements des résidents, ce qui s’explique par une grande difficulté des jeunes à correspondre 
à ce qui leur est demandé aux Acacias. D’une manière générale, les éducateurs doivent être beaucoup plus présents auprès des 
jeunes qui peinent à prendre leurs responsabilités, à stabiliser leur activité, et à intérioriser les règles en vigueur. L’équipe éducative 
voit bien les obstacles au « devenir autonome », concept presque obsolète de nos jours, si bien qu’elle travaille plutôt sur une meil-
leure gestion de leurs dépendances, qui passe par un abord plus serein de la reliance comme par l’apprentissage de la demande 
d’aide.

Formations, perfectionnement

Cette année, l’institution a pu bénéficier d’un budget complet. Un éducateur finit sa formation de praticien formateur et un autre l’a 
commencée en septembre. Une éducatrice entame la formation de superviseuse. L’équipe éducative a bénéficié, dans la continuité 
de l’année dernière d’une deuxième journée de formation avec M. Bernard Fourez, psychiatre systémicien belge sur les thèmes : 
« De l’enfant rêvé à l’adolescent sans rêve » et « L’atelier métaphorique ». 
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Un exercice vécu par les participants sous forme de jeux de rôle, afin de se doter d’un nouvel outil d’intervention auprès des jeunes, 
ainsi que sous la forme d’échanges nourris avec B. Fourez pour mieux saisir les souffrances du sujet contemporain, et plus encore 
celles des adolescents en position d’arrêt existentiel.

Réflexions

L’équipe : une éducatrice a décidé, après de nombreuses années au Foyer 
de Thônex, de poursuivre sa carrière professionnelle en tant que conseillère 
sociale dans un cycle. Une autre éducatrice a pris six mois sans solde pour 
voyager. Un éducateur d’expérience a vécu un burn-out en cette fin d’année. 
Ce qui se vit avec les jeunes et parfois difficile à porter dans la durée. 
Deux nouveaux collaborateurs accueillis. Donc, du changement au sein de 
l’équipe éducative, mais également beaucoup de continuité grâce à l’accueil 
fait aux nouveaux et à un désir de chacun de s’inscrire dans une prise en 
charge cohérente, sécurisante, et soutenante.      

Nouveauté :   La difficulté pour certains jeunes de quitter la maison fami-
liale a été relevée précédemment, alors qu’un placement semble être la 
meilleure prise en charge possible. L’équipe éducative a réfléchi à agrandir 
l’offre en proposant des placements modulaires. Le principe est d’utiliser tous ces outils d’intervention (entretiens de référence, 
entretiens de famille, suivi du réseau, Team’Atelier, temps en institution), sans que le jeune ne vive au Foyer toute la semaine. L’idée 
est de permettre à deux jeunes de pouvoir bénéficier, soit en début de placement, soit en fin de placement, de la prise en charge 
institutionnelle, tout en résidant chez eux, avec un hébergement toutefois envisageable dans des moments de crise. Ceci explique 
pourquoi le foyer est passé d’un accueil de huit jeunes à un accueil de neuf jeunes. 

Un exemple : suite à un long placement, un jeune est retourné en famille avec un projet concerté de prise en charge extérieure. La 
décompensation psychique du garçon qui s’en est suivie a conduit l’équipe éducative à activer le réseau pour permettre son hos-
pitalisation à Belle-Idée. Il a vécu après cela un mois à temps complet au foyer, puis a réintégré le domicile de sa maman. Depuis 
le mois de septembre, l’éducateur va manger une fois par semaine à l’appartement familial, et le garçon vient passer une soirée 
plus une nuit au foyer. Des entretiens de famille ont lieu régulièrement à domicile, ainsi que des entretiens de référence qui visent 
à préparer l’accès à la majorité du garçon en engageant des démarches importantes avec lui, auprès de l’Assurance Invalidité (AI) 
notamment. L’institution assure ce suivi jusqu’à ses dix-huit ans, d’entente avec son intervenant en protection de l’enfance.

Les nouveaux défis à prendre en considération et à gérer :

• La difficulté d’accès à une formation professionnelle pour des jeunes ayant un niveau scolaire très bas, avec des bases en français 
et en mathématique non acquises. Ces jeunes n’arrivent pas à avoir un positionnement d’apprenant, dégoutés par un parcours sco-
laire pavé d’échecs dus à des difficultés cognitives importantes qui n’ont pas toujours été repérées tôt au sein de l’école ordinaire
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• Il faut faire face à des adolescents qui ont une capacité de réflexion très réduite. La plupart du temps agités, dispersés, ils pré-
sentent une aptitude à se concentrer particulièrement limitée

• Des familles des plus fragilisées par l’existence sont rencontrées, sur deux ou trois générations, avec des problèmes d’addiction, 
des troubles psychologiques, des séparations non abouties, violentes, où les enfants sont pris en otage. On peut également souli-
gner que ces familles connaissent souvent un état de grande solitude

• L’accueil de réfugiés et de mineurs non accompagnés, ayant obtenu un permis ou étant encore dans l’inconnu quant à leur 
avenir en Suisse. Cela complexifie le travail, car ces jeunes ne maîtrisent pas forcément nos codes socioculturels, d’où un travail 
d’adaptation à notre société pour le moins ardu. De plus, il est difficile de préparer leur avenir en Suisse, quand ils n’ont pas de 
papier et que leur avenir est incertain. Ils subissent également l’esseulement, faute de relais à la prise en charge de l’institution

• L’addiction aux écrans, autre problématique de plus en plus présente. Malgré des règles strictes quant à l’utilisation d’internet, 
l’équipe éducative est dépassée par la technique, tout pouvant se trouver sur les téléphones. Comment apprendre aux jeunes à 
gérer adéquatement les écrans, jeux, etc. ? Un défi de taille ! Il ne s’agit pas d’interdire, mais d’apprendre une utilisation qui ne les 
empêche pas d’être en lien avec leur environnement et en capacité de tenir un programme de formation.

Conclusion

La directrice souhaite saluer les éducateurs et éducatrices qui font un 
travail de plus en plus difficile au vu de la population accueillie. Ils ou elles 
sont en effet confrontés à une constante agitation du groupe d’adolescents, 
parfois à des épisodes violents. Malgré cela, l’équipe ne diminue pas son 
engagement, accompagné d’une réflexion soutenue pour adapter ses outils 
éducatifs aux défis qui sont les nôtres aujourd’hui ! La directrice salue 
également le modèle d’intervention de l’institution avec un psychologue, 
M. Vincent Roosens, au sein de l’équipe. Ce dernier est d’une grande aide 
pour l’institution et la direction dans la compréhension des jeunes et de leur 
famille pris en charge. Elle les remercie tous et toutes pour leur travail, leur 
sérieux, et leur investissement sans faille.

L’année 2018 est la dernière que le foyer passe dans notre villa du « rond-
point » avant son déménagement. Une année où l’équipe éducative va profiter pleinement de cette demeure à l’histoire riche et 
pleine de charme. Pour la vie de l’équipe, c’est une page qui se tourne, avec de nouveaux défis à venir, comme être pendant deux 
ans en « déménagement provisoire » avant de réintégrer les nouveaux locaux à construire, prévus pour 2021.   

Corinne Duclos, directrice
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Foyer de la Servette

Foyer éducatif

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

Mouvement des jeunes

11 jeunes filles au total ont bénéficié d’un placement durant l’année 2017 

 Placement pénal : 0

 Placement civil : 7

 Placement public : 4

Entrées 

Sur les 6 jeunes filles arrivées en 2017 :

	Quatre provenaient de leur milieu familial

 Une sortait d’une observation en milieu fermé

 Une provenait d’une Institution genevoise d’éducation (IGE)

Départs

3 jeunes filles ont quitté le foyer et ont été orientées comme suit :

 Une jeune après deux ans de placement : appartement de progression Astural

 Une jeune après un an de placement : famille d’accueil dans le réseau familial

 Une jeune après quatre mois de placement : retour en famille

Constats 2017

Au cours de cette année, le foyer a constaté le manque récurrent de places adaptées en Institutions genevoises d’éducation (IGE), 
dû à plusieurs causes. L’une d’entre elles touche aux difficultés particulières des jeunes accueillis ou à placer.

Un exemple : suite à de graves mises en danger de la part d’une des jeunes filles placées à la Servette le Tribunal de protection de l’adulte et 
l’enfant (TPAE) a ordonné son placement à la Clairière en Placement à des fins d’assistance (PAFA) pour une observation en milieu fermé. 
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Le TPAE a ordonné également que durant le temps de cette observation la place lui soit gardée au foyer afin de garantir un lieu de 
vie à sa sortie.

Le PAFA a duré 5 mois et malgré une évolution en apparence positive, elle n’a malheureusement pas été suffisante pour que le 
retour au foyer dans un milieu ouvert puisse tenir dans le temps. 

Très vite le foyer a dû alerter les instances de protection sur le fait que la jeune fille se mettait encore en grave danger, afin que des 
nouvelles dispositions soient trouvées, dans le but de la protéger. 

Cette place a été donc inoccupée durant de longs mois alors que la liste d’attente s’allongeait à la plateforme de placements et que 
son retour à la Servette n’aura pas été concluant, car inadapté à ses besoins. 

Un deuxième exemple : les foyers d’accueil d’urgence étant pleins le Service de protection des mineurs (SPMi) a demandé au foyer 
d’accueillir une jeune fille en situation d’urgence (Clause Péril), ceci pour un placement de protection suite à des maltraitances dans 
sa famille. Bien entendu, l’accueil d’urgence n’est pas dans le mandat du foyer, mais l’institution a accepté d’entrer en matière, afin 
de répondre à des besoins de protection. Ce placement d’urgence est devenu un placement à moyen et long termes par la suite 
grâce au jeu des départs.

Ce manque de places demande au foyer des adaptations et des souplesses pas toujours possibles. S’il est important que les 
institutions s’adaptent à l’évolution des besoins de la population et de la société, il n’est pas souhaitable que l’exception devienne la 
norme au risque que les institutions ne soient pas en mesure de remplir leur mission.

Équipe éducative

La composition de l’équipe éducative a changé durant l’année 2017.

Alain Zeller, après 14 de travail au foyer de la Servette et au Team’Atelier, a quitté son poste pour rejoindre le parcours de forma-
tion au Centre de Chevrens de l’Astural. Toute l’équipe a regretté ce départ, mais l’a soutenu dans cette nouvelle orientation qu’il a 
souhaité donner à sa carrière professionnelle. 

Ce départ a été une opportunité de revoir les différents rôles et délégations dans l’équipe, ainsi Olivier Wepfer a rejoint l’équipe 
du Team’Atelier pour occuper le poste laissé vacant par Alain Zeller. Olivier Jacquier assure désormais le rôle de remplaçant de la 
direction.

Claudia Cousin a été engagée en tant qu’éducatrice et a rejoint l’équipe au mois de septembre.

Beatrice Marceau a donné naissance à un petit Jules au mois de septembre. Durant les mois de congé maternité, elle a été rempla-
cée par Luca Decroux.

Malgré ces changements, qui ont passablement bousculé l’équipe, celle-ci est restée très professionnelle, solidaire et engagée.
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Formation du personnel

Formations individuelles 

En septembre 2017, Anne Breitenstein a démarré la formation de Prati-
cienne Formatrice au CEFOC. 

Olivier Jacquier poursuit, après son CAS en Approche Centrée Solution, la 
formation donnée par la HETS le préparant à devenir formateur à ce modèle 
d’intervention. 

Formations en équipe

Le foyer travaille avec plusieurs intervenants qui forment et supervisent 
l’équipe à la fois dans différents domaines. Au-delà du contenu et des dif-
férents apports des uns et des autres, l’équipe trouve durant ces moments 
des espaces de réflexion, de remise en question et de partage. Ces espaces 
créent également un savoir commun, de la cohérence et participent à la co-
hésion de l’équipe, tous des éléments indispensables à créer une équipe éducative qui pourra faire face a des situations complexes.

La formation - supervision avec Mme Martine Nannini a été poursuivie. Supervisant et formant les équipes successives au foyer de 
la Servette depuis plus de 25 ans, elle apporte toujours énormément dans le domaine du travail avec les familles.

Le foyer continue toujours avec le même intérêt et plaisir la formation – supervision avec Madame Briod de Moncuit. Cette forma-
tion participe à renforcer les outils de travail face aux situations d’abus sexuels et de maltraitance rencontrées, malheureusement 
trop souvent, chez les jeunes filles accueillies.

Cette année encore la supervision mensuelle avec le Dr Huelga, pédopsychiatre collaborant avec l’équipe depuis des nombreuses 
années, a été poursuivie. Ses compétences professionnelles et personnelles sont toujours autant appréciées, elles permettent d’éla-
borer de la pensée et changer le regard dans les situations complexes qui sont vécues.

Le foyer poursuit également la formation à la médiation avec Mme Catherine Simonin-Cousin.  La posture et les outils qu’elle 
propose ouvrent de nouvelles perspectives et fournissent des outils intéressants et pertinents pour la gestion de conflits inhérents à 
la vie ensemble en institution.

Stagiaires

L’institution a offert deux places de stage pour des étudiantes de la HETS.  Les deux stagiaires ont réussi parfaitement leur stage et 
sont devenues des précieuses remplaçantes permettant de soulager l’équipe dans des moments de surcharge.
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Collaboration avec la Haute école de travail social 

Outre les stagiaires qui sont encadrés par le foyer pour leur formation pratique, l’institution continue à recevoir des étudiants pour 
le module G-Inter placement des mineurs.

Collaborations avec d’autres associations

L’association Risques est venue une nouvelle fois dans l’institution pour apporter son savoir-faire auprès des jeunes filles avec leur 
projet « projection et paroles ». 

Cette association « soutient, coordonne et diffuse des actions culturelles et pédagogiques, afin de favoriser l’accès de tous à la 
culture et à la connaissance. Elle favorise les projets qui stimulent la créativité, la pensée, la connaissance et donc l’autonomie. 
Considérant la culture comme un droit et un facteur de développement de la personne, l’Association Risques veut ouvrir à la culture 
des jeunes en difficulté ».

Comme par le passé cette collaboration a été fructueuse et bien appréciée par le groupe de jeunes filles qui en a bénéficié.

Relogement du foyer de la Servette

Le projet de relogement du foyer de la Servette dans l’immeuble à construire par la Fondation Astural à Thônex, dit Clair-Val, s’est 
précisé durant cette année. 

Merci au Conseil de la Fondation Astural et au Comité de l’Association Astural pour leur énorme investissement, afin que le Foyer de 
la Servette trouve des locaux dans lesquels poursuivre son activité lorsqu’il faudra quitter la maison qui l’abrite depuis des dizaines 
d’années. 

Ce futur immeuble abritera, entre autres, les deux foyers non mixtes de l’Astural, soit Thônex pour les garçons et la Servette pour 
les filles.

Selon les plans prévus, chaque foyer gardera ses propres espaces bien différenciés. 

Rosa Gonzalez, directrice
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Centre de Chevrens

Foyer éducatif

Capacité d’accueil

12 jeunes de 14 à 18 ans

Mouvement des pensionnaires

Nombre de jeunes accueillis et type de placement

8 anciens et 14 nouveaux, soit 22 jeunes :

 4 placements pénaux

 5 placements civils

 13 placements publics, dont 2 dans le cadre d’une prise en charge partielle (PCP) et 1 en prise en charge externe (PCE)

Départ

2 jeunes : placement dans une autre institution

10 jeunes : retour en famille

Durée des séjours 

 1 jeune 11 mois

	3 jeunes 10 mois

 3 jeunes 7 mois

 3 jeunes 6 mois

 3 jeunes 4 mois

 3 jeunes 3 mois

 2 jeunes 2 mois

 1 jeune 59 jours

 1 jeune 48 jours (PCP)

 1 jeune 44 jours (PCP)

 1 jeune 14 jours.
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Équipes

Christophe Moreau a quitté le dispositif de formation à la fin de l’été 2017, nous le remercions pour son investissement. Lui a 
succédé Alain Zeller. Alain est arrivé avec sa longue expérience d’éducateur au foyer de la Servette et de coanimateur de Team 
Atelier. Il est au bénéfice d’un CAS de spécialiste en insertion professionnelle. Ses compétences et expériences nous permettent 
de renforcer nos moyens dans la construction des projets de formations ou professionnels jeunes, leur suivi, et la mise en place de 
nombreux stages. Le stage étant la voie étroite, mais encore possible, pour convaincre un patron de signer un contrat d’apprentis-
sage CFC ou AFP. 

Dans l’équipe éducative, nos deux passionnés de glisse, Laura Fernandez et Yvan Missana ont quitté le dispositif en début d’année. 
La première a rejoint un foyer de la FOJ à proximité de son domicile et le second a changé d’activité et travaille dans l’accom-
pagnement d’adultes handicapés en appartements protégés aux EPI. Enfin, en décembre, Ulrich Raffenel a accepté un poste de 
responsable d’équipe à la SGIPA. Nous leur souhaitons bon vent. Ils ont été remplacés par Nicolas Delbarre (éducateur expérimen-
té), Saïla Anido (jeune diplômée de la HETS) et en fin d’année, Mathieu Moret, au bénéfice d’une double formation (menuisier et 
éducateur HETS).

Ces mouvements n’ont pas déstabilisé les équipes en place et le travail auprès des jeunes a suivi son évolution. Pour la direction, le 
recrutement de 4 professionnels a représenté un enjeu et un travail considérables afin d’assurer la continuité de la mise en place 
de nos projets. Pour rappel, notre procédure de recrutement repose sur 6 étapes :

1. Sélection des dossiers,

2. Entretien motivationnel,

3. Appréciation d’un texte écrit sur le projet Chevrens,

4. Journée ou soirée d’essai dans le dispositif,

5. Entretien sur les compétences, expériences, personnalité, 

6. Décision puis validation avec le Secrétariat général.

Fonctionnement du Centre

Comme en 2016, les admissions à Chevrens restent une difficulté malgré les démarches entreprises. Notre taux d’occupation 
avoisine les 75 %. Les orientations sur Chevrens sont nombreuses, mais peu aboutissent. En 2017, plus d’une quinzaine d’admis-
sions ont été annulées, principalement par le service placeur. Or, nous estimons qu’un processus d’admission prend une dizaine 
d’heures. Des heures reconnues qui ne sont pas prises en considération dans le calcul du temps d’occupation par les services 
placeurs et financeurs. La raison principale de ces interruptions relève de la méconnaissance de la diversité de nos prestations au 
sein du Service de protection des mineurs (SPMi). En particulier entre la prise en charge du G1 et du G2. Par contre, nous notons 
une collaboration fructueuse avec les juges du Tribunal des mineurs (Tmin).
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En 2017, nous avons poursuivi le renforcement de l’interdisciplinarité dans 
le suivi des jeunes. En plus des réunions qui impliquent toutes les équipes, 
nous avons introduit les groupes de pilotage (GP) et modifié les références 
individuelles. 

Chaque jeune est maintenant suivi par un GP constitué d’un référent édu-
catif, d’un référent formatif, de l’éducatrice-famille et d’un membre de la 
direction. Le GP a la responsabilité de déterminer les grands axes de la prise 
en charge et d’interpeller les équipes pour produire les objectifs spécifiques 
et mobiliser tout un chacun dans le suivi du jeune.

Interdisciplinarité aussi dans la coanimation de l’activité lecture « active » 
qui a lieu tous les jours de semaine à 13 heures et dans l’organisation et la 
participation à un camp de trois jours dans la neige sur le Jura. 

La prestation famille s’est enrichie d’un atelier ouvert à tous les jeunes et 
animé par l’éducatrice en charge des relations avec la famille. À un rythme 

individuel, chaque jeune peut passer du temps dans une activité créatrice (par exemple l’arbre de vie), média qui permet d’aborder 
par les sens les enjeux familiaux.

La fête de Noël a été organisée pour la première fois hors du Centre de 
Chevrens. Nous avons loué une salle de société de la commune d’Anières. 
La fête fut belle et l’ambiance déchainée, à l’instar de la bonne entente dans 

les équipes.

Formation

Nous avons accueilli à Chevrens Serge Boimare, pédagogue français à l’ori-
gine de la lecture « active » afin de confronter nos pratiques à l’éclairage de 
son expertise. Lors de sa première venue, il a réintroduit sa méthodologie à 
l’ensemble du personnel. Puis nous lui avons envoyé des séquences vidéos 
prises in situ dans le temps de formation afin qu’il puisse les analyser. 

Enfin, lors de sa seconde venue, nous avons pu assister à une animation de 
lecture prise en charge par lui, puis débriefée en équipe. Nous prévoyons 
encore quelques rencontres en 2018. Pour rappel, l’enjeu premier de cette 
activité est le nourrissage culturel.



52

Par ailleurs nous poursuivons nos collaborations avec Madame Pascale Ott qui nous dispense une supervision/formation en écoute 
active et avec Monsieur Mauro Mercolli qui renforce nos méthodologies en intervention sociale, plus particulièrement cette année 
sur les notions de projet individuel et de réseaux de partenaires.

Quelques mots sur les Jardins de Chevrens

L’an 2017 confirme que nous sommes en capacité de produire de beaux légumes en quantité suffisante pour satisfaire une clien-
tèle toujours plus intéressée par les spécificités de nos cultures. 

De mai à octobre, tous les mercredis matins nous avons proposé un marché aux habitants de la région, nous avons régulièrement 
livré des légumes aux cuisines du Foyer voisin de Saint Vincent enfants et à l’auberge de Collonges, sans compter une dizaine de 
paniers hebdomadaires à des privés. 

Enfin, nos produits ont été vendus à l’épicerie d’Anières. Et certains d’entre vous ont pu commander de la viande d’agneau, du miel, 
ou encore de nos œufs.

Les chantiers en paysagisme ont été nombreux et principalement réalisés pour les communes d’Anières et d’Hermance qui cette 
année encore ont attribué un budget spécifique aux Jardins de Chevrens. Qu’elles en soient remerciées.

Chevrens 2

Et il devint une réalité. L’autorisation de construction du projet Chevrens 2 
du Bureau d’architectes Lacroix-Chessex, architectes, a été obtenue et est 
entrée en force. L’occasion d’organiser une verrée sur place avec le person-
nel, les jeunes, les architectes, des représentants de notre organe de liaison 
(SASLP–DIP), les membres de l’association et de la fondation et quelques 
anciennes figures qui ont compté pour l’Astural. 

À Chevrens, depuis une décennie plane un projet de Chevrens 2, quelques 
croquis par-ci, quelques plans par-là. Des velléités qui avaient fini par ne 
plus être prises au sérieux par celles et ceux qui font Chevrens au quotidien. 

Et finalement, les pelles mécaniques sont arrivées un matin de février 2018 ! 
L’aventure continue. Elle ne semble pas prête de s’arrêter. Nous non plus.

Philippe Bossy, directeur
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Ateliers ABX

Les Ateliers ABX offrent 19 places pour des jeunes de 15 à 18 ans en 
rupture scolaire, de formation et/ou sociale. Ils leur proposent des activités 
de production dans les domaines de la charpente, de la menuiserie, de la 
serrurerie et la peinture, commandées par une clientèle composée essen-
tiellement : de personnes privées, d’architectes et de collectivités publiques.

Nombre de jeunes accueillis

1er semestre : 24 jeunes ont travaillé dans un des ateliers ABX, pour des 
stages plus ou moins longs. Les 16 encore présents à fin juin 
ont tous quitté leur atelier avant l’été

2e semestre : 23 nouveaux jeunes ont intégré un atelier après la pause de 
l’été. Les Ateliers ABX se sont remplis très progressivement 
jusqu’à début novembre, certains jeunes quittant leur atelier 
assez rapidement.

Profil des jeunes et sorties

Deux tendances opposées se sont dessinées cette année. D’un côté des jeunes qui peinent à respecter le cadre d’un environne-
ment professionnel et qui supportent mal l’effort et les contraintes. De l’autre, des jeunes qui intègrent facilement les attitudes et 
exigences professionnelles, mais qui ont de la difficulté à trouver une voie professionnelle et un lieu de formation.

La moitié des jeunes qui nous ont quittés cet été partaient avec un projet de formation (3 CFC dans le bâtiment, 3 CFC dans une 
profession technique et 2 dans des institutions : EPI et Institut maïeutique). Les autres jeunes ont quitté les ateliers sans projet 
précis, ou n’ayant pas trouvé de place de formation dans le métier qu’ils avaient choisi.

Orientation professionnelle

Le suivi individuel d’orientation se poursuit avec la conseillère en orientation, Anne Herrmann, avec maintenant 19 jeunes. Elle vient 
depuis le début de cette année les jeudis et vendredis. Nous intensifions aussi nos collaborations avec d’autres offres, que ce soit 
par exemple l’UOG et le Centre de Chevrens pour des appuis scolaires, ou Tremplin jeunes et Cap formation pour l’orientation.

L’équipe

Il y a beaucoup de mouvement au sein de notre équipe. Un des collaborateurs a demandé un congé sabbatique de 2 ans pour faire 
un voyage autour du monde.  Il a été remplacé par Jérémy Courrioux, charpentier expérimenté ayant par ailleurs une expérience 
de 10 ans comme MSP dans une association d’insertion. Manuel Rouph, quant à lui, a pris un congé adoption de 5 mois et a été 
remplacé par Rodolphe Desmoulins, avec qui nous collaborons pour des remplacements depuis de nombreuses années.
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En outre,les deux MSP de la serrurerie nous quittent début 2018. Raison pour 
laquelle nous engageons deux nouveaux MSP constructeurs métalliques.

Par ailleurs, nous continuons à accueillir un stagiaire éducateur ou une stagiaire 
éducatrice de la HETS, et des civilistes avec qui la collaboration est toujours 
fructueuse et enrichissante.

Les chantiers

L’année 2017 a été meilleure 
que l’année précédente. 
L’activité dans le bâtiment a 
repris et nous avons réussi 
à obtenir quelques jolis 
mandats pour notre secteur 
bois, en particulier grâce au bureau d’architectes GMAA : gros couvert à voiture, 
terrasse, agencement, et un aménagement de combles dans un immeuble du 
centre-ville qui va nous occuper plusieurs mois. Le secteur de la construction 
métallique quant à lui continue une fructueuse collaboration avec le service des 
écoles de la Ville de Genève.

Et pour 2018

Nous allons devoir consolider l’équipe des MSP qui, pour la plupart, ont moins 
d’une année d’expérience dans nos ateliers. De plus, l’un d’entre eux, Arnaud 
Greco, va commencer sa formation de MSP à l’ARPIH à Yverdon, ce qui repré-
sente toujours une charge supplémentaire pour le reste de l’équipe due aux 
absences lorsqu’il assiste aux cours. 

Nous allons devoir aussi déménager notre atelier de construction métallique, 
un projet de construction d’immeuble nous obligeant à quitter les lieux. Trouver 
de nouveaux locaux pas trop loin des 2 autres ateliers, déménager toutes les 
machines et réaménager les lieux, tout en assurant la production et l’activité 
pour les jeunes que nous accueillons, un joli défi !

Luc Bon, directeur
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Antenne de médiation & prévention avec des mineurs

Cette année 2017 confirme la stabilisation tant de notre rythme de 
croisière avec 156 situations accompagnées, que de notre struc-
ture. Les demandes que nous recevons sont conformes à ce que 
nous savons faire : nous sommes adéquatement identifiés comme 
étant un dispositif de médiation en protection de l’enfance et que 
ce sont des situations de transitions familiales à hauts conflits 
qui nous sont adressées, seulement lorsque des enfants ou des 
adolescents y participent. 

Des ressources ont été dédiées à la création d’une fonction de 
direction, de coordination, de secrétariat-comptabilité pour un 
total de 40 % ETP. Cette nouvelle assise structurelle permet de 
commencer à penser la pérennité de l’institution et permet de 
reconnaître toute une série d’actes que portait bénévolement 
l’équipe des médiateurs entre entretiens non facturés, administra-
tion, coordination, entretiens téléphoniques, admission, coopération 
interdisciplinaire, réunions de réseaux... 

Ces 156 situations ont concerné 384 adultes et 281 mineurs. Nous 
avons reçu 96 mineurs, légèrement moins que l’an passé, dans le 
dispositif spécifique d’entretiens que nous avons développé pour leur donner la parole. Nous avons animé une centaine d’entretiens 
de plus que l’an dernier, à hauteur de 616 entretiens pour un total de 896 heures. 

Seules 13 demandes n’ont pas abouti à un 1er rendez-vous de médiation. Nous ne comptabilisons pas les demandes d’information, 
mais ouvrons un N° de dossier dès qu’un processus dans lequel nous sommes mobilisés s’engage, même s’il ne débouche pas sur 
une médiation à proprement parler. 

Nous avons renforcé les invitations faites aux avocats ou aux Intervenants en Protection de l’Enfance (IPE) à participer aux entre-
tiens de début et de fin de processus. Nous avons enregistré une réponse favorable en augmentation. Cette inclination renforce non 
seulement l’inscription de notre travail dans un processus plus large, mais aussi de solidification de nos collaborations avec les ins-
tances et les autres professionnels concernés par les transitions familiales. Nous avons par ailleurs été sollicités par 5 psychiatres 
engagés dans une expertise familiale concernant des situations que nous avons accompagnées. 

La question déontologique de la confidentialité, qui peut être levée partiellement ou complètement par les médiants, reste pen-
dante, particulièrement si la levée n’a pas lieu : comment articuler confidentialité sur les contenus et transparence sur le processus 
dans le cadre d’une coopération interdisciplinaire.

Xavier Mormont-Screiber, Romaine Claret, Alexandre Balmer, Véronique Krapf, 
Michel Paillard, Véronique Staehli, Valérie Mentha, Anne Catherine Salberg
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De manière stable, 71 % des situations sont orientées à l’AMPM-Astural par des instances judiciaires ou administratives, le dernier 
quart arrivant à des fins conventionnelles, par bouche-à-oreille, sur conseils de médecins ou psychologue, d’autres associations 
ou notre site internet. Par suite d’un sondage qu’il a opéré, le Ministère public (MP) commence à nous adresser des situations de 
« pénal familial » dans lesquelles des mineurs sont concernés. 

La création du nouveau Service d’Évaluation et d’Accompagnement de la Séparation Parentale (SEASP) en septembre 2017, se 
détachant du SPMi, favorise une clarification des missions de chacun et des coopérations entre l’Antenne de Médiation et ces 
services. 

Comme l’an dernier, il faut spécifier que la majeure partie des situations adressées par les Tribunaux sont ou ont été en contact 
avec le SPMi, bien que nous ne les identifiions pas par ce biais. 

Histogramme évolution entretiens, situations, mineurs et adultes
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En moyenne, nos entretiens durent entre 1 h 30 et 2 h et s’étalent entre 3 et 6 mois. La moyenne des entretiens par situation oscille 
autour de 5-6 entretiens. Lorsqu’il s’agit de travailler plus spécifiquement aux règles de communication, le nombre d’entretiens 
augmente tout autant que la durée. Nous y travaillons de manière plutôt intense au début, puis les médiants éprouvent des moda-
lités de communication élaborées en médiation. Ils reviennent pour ajustement 2-3 mois après. La fonction de faire le point à un 
terme donné donne de la force aux options trouvées et permet de se représenter qu’une régulation sécurisée sera possible en cas 
de difficultés. 

Nous soutenons la représentation, que nous partageons avec les médiants, qu’au-delà de 10 séances, il faut se poser la question 
de l’adéquation de la médiation !  Il y a bien sûr des situations particulières, soit en fonction de l’intensité des conflits, des enjeux 
(par exemple la menace d’un départ à l’étranger d’un des parents) ou des difficultés (par exemple la vulnérabilité psychique et/ou 
sociale d’un parent ou d’un enfant) qui nécessitent que notre dispositif soutienne et confronte plus intensément et durablement les 
protagonistes de la situation. 

Nous avons par exemple eu 28 h d’entretien en 5 mois avec des parents où plainait la menace d’un départ à l’étranger ; ou 21 en-
tretiens en 16 mois dans une autre situation transfrontalière avec des fragilités psychiques, tant des parents que de leurs garçons, 
qui se manifestaient. 

SPMi 
(22 situations - 14 %)

TPAE 
(24 situations - 15 %)

TMin 
(15 situations - 10 %)

Ministère public 
(4 situations - 3 %)

Conventionnelles, spontanées 
(36 situations - 23 %)

Parents-Ados 
(7 situations - 4 %)

Graphique de répartition des 156 situations par mandant

SEASP 
(9 situations - 6 %)

TPI 
(39 situations - 25 %)
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Situation financière

L’AMPM-Astural ne bénéficie d’aucune subvention de l’État. Il a été confirmé que nos prestations ne rentraient pas dans le péri-
mètre de l’éducation spécialisée subventionnable par contrat de prestation. Nous avons établi un dossier justifiant de nos pres-
tations comme participant de la régulation sociale de situations qui se rigidifient durablement et qui ont un coût sociosanitaire 
et économique patent. Le projet national de recherche scientifique (PNR52) montrait déjà il y a 10 ans l’urgence de soutenir les 
transitions familiales, tant du point de vue de la protection de l’enfance que du soutien à la parentalité, pour tenter de réduire tant la 
souffrance que les coûts gigantesques qui en découlent si elles ne sont pas gérées avec attention. 

Compte tenu du fait que nous n’avons pas de maîtrise sur les ressources des médiants qui nous sont adressés, nous ne pouvons 
pas projeter ce que globalement ils vont couvrir comme frais inhérents à la prestation, puisque nous appliquons un barème allant 
de 30.– à 240.– francs de l’heure d’entretien de co-médiation en fonction du revenu imposable. Nous maintenons l’exigence, sauf 
exception justifiable, du binôme femme-homme, juriste-psychosocial.

Nous avons déterminé les coûts complets à l’heure d’entretien et arrivons à la somme de 330.– francs toute charge comprise 
(honoraires, salaires, exploitation, quote-part…). Nous continuons à solliciter les instances administratives et judiciaires, afin que 
le déficit par situation adressée puisse être couvert par les mandants. Nous avons pris l’option aussi de solliciter l’État en première 
instance, considérant qu’il s’agit de son devoir régalien de pallier aux risques liés aux transitions familiales. À noter que des dons 
privés ont été alloués à l’AMPM-Astural, ce qui a permis de maintenir la structure à flot.

Équipe

Alors que nous avions agrandi l’équipe pour absorber le volume croissant de travail, la stabilisation de la structure a comme effet 
de réduire l’incertitude et de permettre à plusieurs médiatrices et médiateurs de l’équipe de s’investir plus intensément dans cette 
activité. Ainsi, après l’arrivée bien appréciée de 2 médiateurs, l’un juriste et l’autre psychosocial, nous sommes en train de renoncer 
au remplacement des départs naturels de l’équipe. 

La perspective de pouvoir répondre avec diligence aux demandes qui nous sont faites avec une équipe de 4 femmes et 3 hommes, 
3 maîtrisant les dimensions juridiques et 4 celles liées au psychosocial nous paraît aujourd’hui tout à fait réaliste.

Dans l’idée de stabiliser aussi l’équipe, nous avons décidé de reconnaître tout le travail souterrain que nécessite nos interventions 
dans des transitions familiales à hauts conflits, puisque nous travaillons, dans la perspective d’implanter à Genève les préceptes du 
« modèle de Cochem » qui tend à créer une contrainte à coopérer entre professionnels et instance dans une logique d’interdépen-
dance (personne ne peut faire sans les ressources des autres ET réciproquement) et de manière subsidiaire aux accords parentaux. 

Ainsi, les honoraires ont été majorés, afin que le travail de réseau et administratif attendu des médiateurs puisse être compensé. 

L’équipe a accompagné 7 stagiaires durant cette année dont 4 en spécialisation dans le champ de la famille.
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Deux membres de l’équipe ont brillamment réussi leur CAS en « Parole de l’enfant en justice » dans le cadre du Centre Interfacul-
taire des Droits de l’Enfant (CIDE) de l’Université de Genève et de l’Institut des Droits de l’Enfant (IDE) à Sion. Forts de ces compé-
tences mises à disposition de l’Antenne de Médiation, ils vont pouvoir renforcer le dispositif spécifique d’accueil en médiation des 
mineurs concernés par les transitions familiales. 

En nous retrouvant régulièrement dans des séances d’intervision, nous nous offrons de partager notre style particulier d’interven-
tion. Cette culture commune que nous cherchons à développer s’éprouve aussi dans le brassage des binômes qui interviennent 
auprès des destinataires. 

Informatique 

Grâce à un investissement dans un système informatique de gestion spécifique à nos activités, nous envisageons d’avoir une repré-
sentation beaucoup plus fine des régulations auxquelles nous participons et ainsi pouvoir mieux analyser nos pratiques. Ces infor-
mations devraient aussi nous permettre d’opérer des recherches à termes qui manquent cruellement au champ de la médiation. 

Nous escomptons aussi pouvoir simplifier nos procédures en croisant par ce biais les informations et alléger la charge administra-
tive des médiateurs. 

Par ailleurs, cet investissement a permis de nous départir des solutions peu coûteuses, mais trahissant cruellement la confidentia-
lité, que nous utilisions jusqu’alors, en transférant de Google nos agendas et documents partagés sur un serveur strictement privé 
hébergé en Suisse, sous contrôle du Secrétariat général de l’ASTURAL.

Perspectives 2018

Nous devons avec le soutien majeur de l’ASTURAL continuer à stabiliser économiquement l’Antenne de Médiation. Pour ce faire 
nous allons continuer de tracter tant avec l’Office de l’Enfance et de la Jeunesse qu’avec le Pouvoir Judiciaire.

Forts de l’élan donné par la formation proposée aux Juges du TPI et du TPAE fin 2016 avec Lorraine Filion — qui nous a aidés à 
transférer à Genève à l’AMPM les logiques à l’œuvre dans la coopération interdisciplinaire à la Haute Cour de la Famille à Mon-
tréal — nous envisageons, avec l’appui de la Fédération Suisse des Médiateurs et son pendant genevois, la FGeM, de soutenir 
l’introduction de ce que les juges, avocats, travailleurs sociaux, médiateurs, médecins et psychologues ont développé à Cochem en 
Allemagne. 

Ce modèle est en train de se diffuser à travers l’Europe et l’Amérique du Nord et il serait regrettable que notre République n’en 
bénéficie pas. À ce titre, un membre de l’équipe siège au Conseil d’administration de l’Association Internationale Francophone des 
Intervenants auprès des familles séparées (AIFI : aifi.info) qui rassemble depuis les années ’90 les intervenants qui participent de la 
régulation des transitions familiales à hauts conflits.
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Nous sommes en train de collaborer avec le TPAE, afin de déterminer dans quelle mesure nous pourrions travailler dans le cadre 
de cocuratelles afin d’articuler les mesures nécessaires à la protection de l’enfance au dispositif de médiation, tranchant dans le 
contentieux des parents, de ce qui leur permettrait de valoriser les parties où ils arriveraient à se mettre d’accord, même de ma-
nière partielle, voire menue. 

Globalement, nous allons en 2018 nous attacher à : stabiliser et fluidifier à l’interne nos pratiques, renforcer notre attachement à 
la coopération interdisciplinaire, rester subsidiaires aux options négociées en famille et continuer à négocier la santé financière de 
l’Antenne de Médiation. 

Nos remerciements très chaleureux vont aux membres de l’équipe qui vont poursuivre leur carrière en  développant des activités et 
des rêves hors de l’AMPM-Astural : Sylvie Wegelin et Julien Claeys s’en vont. Ils auront marqué notre développement de leurs en-
gagements, de leurs compétences particulières, leur intelligence sensible et leurs compétences à aller à la rencontre des situations 
auxquelles nous sommes exposés. Que leurs projets se réalisent comme ils le souhaitent avec la dose d’imprévisible nécessaire au 
maintien de leur vivacité !  

Merci aussi par anticipation à Nathalie Le Thanh et Anne Catherine Salberg qui sont en train de développer leur propre projet après 
s’être intensément engagées pour le développement et la cohérence de notre dispositif. Merci aussi à Jaurès Yamo qui va dévelop-
per son indépendance !

Alexandre Balmer, directeur de l’Antenne de Médiation et de Prévention avec des Mineurs
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Le Parcours A2mains

Période de transition

L’année 2017 a vu le départ de deux des membres fondateurs du Parcours A2mains, Pietro Godenzi et Christian Pasquali. Ils 
formaient avec Pascal Sottas, l’équipe pionnière du projet. C’est à leurs énergies mises en commun, à leur créativité, à leur esprit 
d’entreprise que nous devons la naissance de ce programme qu’ils ont ensemble encadré pour 5 volées de jeunes, soit 5 ans d’affi-
lée. Nous leur exprimons notre reconnaissance pour le temps et la qualité d’engagement mise au service des adolescents. 

Reste aujourd’hui à poursuivre à la hauteur des ambitions de départ l’aventure A2mains. Pascal Sottas s’y attelle avec le soutien 
d’un groupe de pilotage constitué de la présidence du Comité et du Secrétariat général.

Si le parcours dans son programme est rôdé, il n’est pas facile de trouver une relève à même de s’engager dans un tel projet. 

Celui-ci nécessite un bon ancrage dans la vie tant physique que psychique, une capacité à se mouvoir dans la nature par une 
expertise sportive, une grande affinité avec la dimension temporelle de l’accès à l’autonomie, soit une infinie patience à l’égard des 
jeunes et leur maturation ce qui équivaut à ne pas projeter des attentes impossibles, ainsi qu’une capacité à fixer des cadres clairs 
et à les tenir.

Après une importante sélection, ce passage a été inauguré en engageant deux jeunes professionnels, un homme et une femme, 
tous deux porteurs de diplômes en travail social. Après quelques huit mois de collaborations, il nous apparaît comme une évidence 
que d’avoir intégré le parcours du but en blanc, sans préalable grande expérience d’une telle pratique, a dû ressembler pour eux 
comme « tomber de la lune dans un territoire inconnu ». Et cette réalité cosmique aurait certainement eu lieu, quelles que soient 
les personnes engagées. Cela nous contraint à réaliser qu’une immersion préalable est nécessaire pour s’engager dans une telle 
fonction qui exige à la fois des connaissances sociales, éducatives, qui viennent se poser sur une solide expérience de vie, un bon 
bagage de développement personnel et ce qui n’est pas à négliger, du temps conséquent à investir loin de chez soi lors des treks. 
Ce dernier point est sans doute le plus exigeant par les temps actuels à l’ambiance plus individuelle que collective.

Le défi est donc grand pour un responsable dans la transmission de ce projet, de la pratique qui y est développée, auprès de jeunes 
professionnels jeunes et pleins d’élans certes, mais moins aguerris aux vicissitudes de la vie en nature avec des jeunes pour les-
quels cet effort est également très conséquent. Il y a à passer ce moment d’inconfort de la perte d’une équipe constituée et forte à 
la construction d’une dynamique avec des personnes nouvelles qui doivent s’approprier le projet. 

La gestion d’équipe et le « parler-vrai » sont alors les prérequis indispensables pour définir une vision commune, des modes opéra-
toires et de savoir-être explicites, terreau sur lequel se base le travail avec les jeunes.
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Les jeunes dans le parcours

Les jeunes qui suivent le parcours ont la plupart entre 15 et 18 ans. Ils viennent après une période de non-activité, souvent placés 
par les juges du Tribunal des Mineurs, ainsi que du Service de Protection des Mineurs (SPMi), qui les orientent vers ce programme 
afin de leur permettre de reprendre pied dans la vie et se connecter à un projet. Bien que dans un régime d’aide contrainte, il leur 
est cependant demandé un minimum d’adhésion à la démarche pour entrer dans le parcours. 

D’autres jeunes viennent volontairement orientés par des travailleurs sociaux ou des proches. 

Après 3 entretiens avec les responsables, chaque jeune doit expliciter par écrit ce qu’il veut obtenir au travers de ce projet : les 
objectifs sont alors fixés.

Une randonnée avec un bivouac en montagne est organisée en septembre, ce qui permet ensuite de valider la participation du 
jeune au programme. 

Volée 2016-2017 – 5e édition

Sept jeunes se sont engagés en automne pour cette 5e édition du Parcours A2mains, dont un a rejoint le groupe en novembre :

 Deux jeunes ont été placés dans le parcours soit par le Tribunal des Mineurs 

 Trois jeunes par le Service de protection des mineurs

 Deux jeunes sont venus par eux-mêmes.

Il est possible de rejoindre le parcours à tout moment de l’année. À l’enga-
gement, nous partons sur l’idée de 3 modules (se calquant sur les 3 départs 
en nature), mais avec l’expérience nous réalisons que certains jeunes ont 
besoin de plus de temps : en accord avec tous les partenaires, nous offrons 
ainsi la possibilité de prolonger le parcours.

2e expérience en nature – Trek hivernal : février 2017

Après un premier module à l’automne, comportant un trek dans la Drôme de 
2 semaines en autonomie avec des ânes – auquel succèdent des expé-
riences en entreprises – les jeunes ont aménagé leur pulka pour le second 
trek du parcours. Le trek hivernal se déroule à deux pas de Genève au 
départ de la Givrine. La plus grosse difficulté est que l’hiver soit là !

Enneigement et température en dessous de zéro sont les bonnes conditions. 
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Chaque année nous devons être l’affût de l’hiver pour pouvoir à la dernière minute planifier le trek. 

Avec toujours le petit stress que la neige ne soit pas au rendez-vous !

Nous avons pris un temps pour préparer et repeindre les pulkas (luges) qui vont transporter notre matériel lors de huit jours de 
trek dans la neige. 

Lors de cette expérience en nature exigeante, nous nous confrontons au froid et à un relatif inconfort.

En même temps nous enseignons aux jeunes que moyennant une bonne organisation et certaines connaissances, la vie dans la 
neige est possible et même confortable.

Les jeunes y découvrent des compétences et se voient capables de vivre cette expérience. Après coup c’est souvent le trek dont 
ils parlent avec le plus de fierté. 

Nous savons que ces huit jours vont ancrer dans leur vie, une expérience importante avec des ramifications profondes. 

Une fondue sous la neige et à l’abri de grand sapin, suivi d’un cercle de parole autour d’un grand feu sera assurément un souve-
nir marquant. 

Travail en entreprise – 2e expérience

Grâce à une meilleure connaissance des jeunes, nous les orientons vers des 
lieux de travail qui correspondent mieux à leurs possibilités, au niveau du 
travail et aussi de la possibilité de faire leur place dans l’entreprise. Nous 
remarquons, cependant, que la difficulté majeure n’est pas le type de métier 
qui leur est proposé, mais plutôt leur capacité à s’engager et leur solidité 
intérieure. Ce sont ces aptitudes qu’ils doivent renforcer pour être réguliers, 
impliqués, ponctuels et clairs dans leur communication avec les adultes. 

À cet effet, nous offrons également aux patrons (ou aux personnes réfé-
rentes dans les entreprises) notre présence en cas de problème et notre 
soutien. Ceci leur permet de tenir avec des jeunes qui sont en recherche et, 
par conséquent, ne sont pas toujours fiables ni stables dans leur détermina-
tion à se rendre au travail. 

En 2017, une dizaine d’entreprises ont offert des places pour accueillir les 
jeunes, dans les domaines suivants :

- Bâtiment : Bourquin, DMB
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- Mécanique : Drivers Garage, Garage Miremont

- Bois (vente et charpente) :  Corabois, Trolliet

- Restauration : Oubienencore, la Ritournelle

- Recyclage papier :  Retripa SA Papirec

- Peinture : René Steiner SA

Nous sommes particulièrement attentifs à être présents après des entreprises et à valoriser leur engagement auprès des jeunes. 

Également à établir une relation de soutien et de présence. Notamment en établissant un échange quant à leurs attentes et 
déceptions éventuelles.

3e expérience en nature – Navigation

Cette troisième expérience dans la nature se déroule en mer. 

L’idée est de vivre quinze jours en mer, sur un voilier, pour se familiariser 
avec la navigation et son environnement : la mer, le bateau, le vent, accep-
ter les règles, mais également expérimenter la solidarité nécessaire pour 
simplement vivre sur un bateau en sécurité.

Nous prenons un vol jusqu’à Faro (Portugal), un bus de Faro à Portimao 
où nous embarquons sur le « Mauritius », bateau acquis par l’Association 
Pacifique.

Nous avons rejoint le Mauritius, voilier de 33 mètres de l’Association 
Pacifique. 

Après 2 jours de préparation, nous prenons la mer, direction Detroit de 
Gibraltar.

Découverte pour les jeunes du travail de marin avec les quarts, la nuit, le jour. Chacun prend son rythme.  Apprentissage des 
manœuvres et de la barre. 

La pêche, fructueuse lors d’un mouillage, permet à un jeune de montrer des talents et un grand savoir-faire pour les vider et les 
écailler. Ce soir-là nous avons mangé du bon poisson. 

Des tensions apparaissent dues à la promiscuité et à cet environnement toujours en mouvement. 

Cette expérience permet aux jeunes de prendre conscience de leur progression quant leur force intérieure. Qui se manifeste par 
leur capacité de prendre sur soi, de tenir dans la durée, de s’impliquer. 
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Travail en entreprise – 3e expérience

La troisième période de travail est parfois l’occasion d’envisager un engage-
ment en tant que manœuvre ou une possibilité d’apprentissage pour la suite 
si les choses se sont bien passées entre le jeune et l’entreprise.

Ce n’est toutefois de loin pas la norme. Les préoccupations des jeunes 
quant à leur avenir professionnel prennent de l’importance.

Ils deviennent soucieux et posent des questions qui manifestent une prise 
de maturité. 

Nous les accompagnons dans leurs réflexions et démarches. Nous les 
confortons, en les confirmant dans les compétences que nous avons vues 
s’affirmer durant le parcours. Nous sommes toutefois très attentifs à ce 
qu’ils ne se bercent pas d’illusions quant aux exigences que nécessite un 
apprentissage et surtout de le mener à terme. Sur ce point nous restons très 
conscients et vigilants à ne pas céder à la pression qui est exercée sur les 
jeunes. 

Notre système sociétal, les parents, le monde scolaire et l’économie induisent un stress pour trouver rapidement une insertion pro-
fessionnelle. Ces jeunes ont besoin de temps pour murir. Et parfois c’est comme s’ils exerçaient une forme de résistance passive à 
répondre à nos attentes. Qui peut aussi nous rendre dingues ! Certains jours.  Pourtant, il s’agit souvent, aussi d’une manière plus 
ou moins consciente de se protéger de leurs peurs et de leurs souffrances. La réalité du monde du travail s’avère, pour certains 
jeunes, trop difficile maintenant. De forcer ou d’insister ne fait qu’allonger la liste des échecs subits. Nous devons imaginer pour ces 
jeunes-là d’autres choses. Des travaux à l’atelier dans un one to one par exemple. Ceci permet de renforcer un lien de confiance, 
une parole qui raconte la douleur ou la difficulté. Parfois cela suffit à relancer ou ouvrir de nouveaux espaces envisageables pour 
avancer. 

Pour ceux qui sont prêts et demandeurs, nous les mettons en contact avec le dispositif genevois de mesures d’insertion profession-
nelle, Cap Formations, pour une démarche d’orientation ou d’insertion, selon leurs besoins.

La plupart des jeunes sont, et c’est l’expérience de cinq ans qui nous le dit, encore loin de pouvoir engager une formation qui 
aboutisse à un diplôme. 

Nous restons en lien avec eux et cela au-delà de la fin du parcours. 

Des rencontres s’en suivent, qui associent des jeunes sortants et des jeunes entrants dans le parcours, ces moments font office 
de partages d’expériences et de transmission. 
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Ces moments sont faits de la qualité acquise dans la capacité à avoir un dialogue vrai, installé au fil du temps partagé entre les 
jeunes et les adultes. 

Les jeunes parlent clairement, ils laissent de côté un langage plus quotidien fait parfois d’arrangements avec soi-même et les 
autres, voire de transformation de la réalité. 

Ceci, une parole vraie, représente à nos yeux LA réussite du parcours du jeune.

Nous avons la conviction que la personnalité va pouvoir s’ancrer et s’épanouir à partir de ce qui est vrai en soi. Les émotions, ce 
que le corps ressent ne trompe pas, contrairement à notre mental. 

Nous le voyons dans la fluidité des échanges avec les jeunes, du plaisir qui soudain se manifeste lors d’une discussion qui s’est 
posée sur du vrai. 

Fin de parcours

Une fête clôture l’année, elle est l’occasion de remettre à chaque jeune une attestation personnalisée des étapes du Par-
cours A2mains accompli. Cette fête se déroule en présence des personnes signifiantes qui ont orienté et accompagné chaque jeune 
dans le parcours : parents, famille, amis, assistants sociaux, juges parfois, patrons, et enfin l’équipe d’A2mains. C’est le moment de 
relever tout le chemin que chaque jeune a parcouru, de le féliciter de son évolution, de marquer les changements et de lui per-
mettre aussi de dire publiquement son bilan personnel.

Haute en émotions, cette fête permet de passer à l’après-parcours, période plus inquiétante pour certains, durant laquelle ils pour-
ront cependant rester en contact avec les encadrants pour toute question, besoin de soutien ou autre. À cet effet, parfois, ils sont 
invités à participer aux réunions qui se tiennent tous les mercredis entre 14 et 16 heures avec celle qui sera la nouvelle équipe de 
jeunes.

Volée 2017-2018 – 6e édition

La constitution de la nouvelle équipe de jeunes s’initie en mai-juin. 

Durant le mois d’août et début septembre, nous avons reçu 12 candidats. C’est lors des 3 entretiens personnels que nous tra-
vaillons à établir une confiance, une adhésion et un intérêt pour le jeune à s’engager dans le parcours, lequel se valide lors d’une 
randonnée/bivouac dans la nature en septembre. 

De septembre à novembre :

 un jeune qui avait intégré la volée 15-16 en décembre 2016 a poursuivi le parcours jusqu’à novembre 2017, moment où il a 
intégré le programme de Pacifique
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 6 jeunes ont intégré le parcours début septembre : 5 venant du SPMi et 1 du TMin, ce dernier a été incarcéré 2 semaines après 
et a donc quitté le parcours. Un deuxième jeune est resté dans le parcours jusqu’en décembre, moment où il a été recruté pour le 
service militaire.

 2 jeunes ont intégré au mois de novembre (ne participant donc pas au trek d’automne) : les 2 venant du TMin. 

 1 jeune est arrivé volontairement en décembre suite à la demande de sa maman.

Cet échelonnement des arrivées nous fait réfléchir sur le moment d’entrée dans le parcours. Ce qui nous semblait clair jusqu’ici à 
savoir la constitution d’un groupe dès la rentrée scolaire nous apparaît devoir s’enrichir en intégrant des jeunes en cours d’année. 

En effet, c’est souvent durant l’automne que le manque de projet et par conséquent la recherche d’une solution pour la suite se 
révèlent pour un jeune.  Et ceci se produit aussi en début d’année.

Trek d’automne

Le trek s’est déroulé fin septembre. L’intention de ce trek est de permettre 
une première immersion dans la nature avec le côtoiement et le travail avec 
des animaux, d’éprouver le temps qu’il fait et d’y être exposé avec une 
simple tente pour se protéger, et d’expérimenter l’escalade sur des petites 
falaises de calcaire. 

Il s’agit ici d’initier et de faire l’expérience de la prise de risque sécurisée, 
par un vécu corporel, de ressentir physiquement et émotionnellement le 
dépassement de sa peur de tomber d’un bout de la corde et de l’autre d’as-
surer la sécurité de l’autre, de celui qui grimpe.  

De retour en ville il est parfois utile de remettre le jeune en contact avec 
cette expérience physico-émotionnelle qu’il a traversée, ceci l’aidant à oser 
une démarche, a priori pas facile, celle de se présenter devant un patron, 
etc. 

Nous avons retrouvé la Ferme de Pierre Vieille et Guillaume Maillard ainsi que ses animaux, 17 ânes bien soignés et très bien 
éduqués à la randonnée. La nouvelle équipe d’accompagnants A2mains étant novice. 

Guillaume  a été engagé pour apporter son expérience et sa connaissance du terrain. 

Le trek cette année a été marqué par le manque d’eau dans les rivières. La campagne et les cultures ont beaucoup souffert de 
cette sécheresse. Nous avons dû composer avec cette réalité, en prenant un âne de plus pour transporter l’eau nécessaire. 
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Cette volée a aussi été marquée par l’engagement bénévole de deux amis grimpeurs pour encadrer les jours d’escalade au 
milieu du trek. Leur présence a apporté une belle énergie autour de l’escalade, elle a stimulé les jeunes à grimper au point d’y 
consacrer un jour de plus. Maurice et Claude ont grandement apprécié et sont repartants. 

Nous avons dû renvoyer à Genève un jeune qui nous a rejoints après une semaine. Il s’est avéré qu’en une heure il a déstabilisé 
tout le groupe. Son projet dans le parcours avait pourtant été travaillé avec lui dès son inscription.

Le renvoi d’un jeune est une décision d’équipe. Il est toujours regrettable d’en arriver là. Toutefois, lorsque l’attitude d’opposition 
systématique de l’un de ses membres met en péril tout le groupe, dans ce contexte de vie en extérieur, il nous appartient de 
protéger le collectif. Nous avons perçu immédiatement après son départ, un soulagement chez les jeunes auxquels nous avons 
donné les raisons de son renvoi.

Travail en entreprises – 1re expérience

Nous avons proposé aux jeunes sortis de la volée précédente, de venir échanger avec les nouveaux venus, lors des rencontres 
hebdomadaires qui se tiennent au Local du Rhône les mercredis après-midi, 
afin de les encourager en ce début de parcours. Bénéficier du soutien des 
anciens est une aide précieuse pour démarrer une nouvelle expérience.

Cela a donné lieu à des échanges très riches entre eux et instructifs pour les 
encadrants. 

Cette action de transmission des anciens aux nouveaux permet de valider 
l’expérience passée pour les uns et de rassurer les nouveaux pour les 
expériences à venir. 

Cela participe à l’évolution de leur maturité et donne des réponses à leurs 
questions, souvent ciblées, qui nous ne nous avaient pas été posées aupara-
vant et qui clarifient plusieurs thèmes. 

À notre retour 8  jeunes ont été placés en entreprises (forge, charpente, 
construction maçonnerie, deux restaurants, pépinière, jardinerie, recyclage 
papier)

Nous avons intégré et assuré le suivi de deux jeunes de l’année précédente, à la demande du Tribunal des Mineurs. L’objectif 
étant de leur donner d’autres opportunités pour prendre un rythme de travail régulier. 

Un fait intéressant à noter, est l’influence de l’économie quant aux places de travail pour les jeunes : une entreprise de recyclage 
de papier me déclare qu’elle n’engage plus personne et qu’elle commence à licencier suite à la décision de la Chine de ne plus 
acheter le papier recyclable, entre autres, aux pays de l’Europe. 
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Perspectives et nouvelles donnes 

Validation du Parcours pour les jeunes

Dans le cadre de FO18 (Formation obligatoire jusqu’à 18 ans) et le rôle de guichet unique de l’Office de la Formation Profession-
nelle et Continue-OFPC et Cap-Formation, nous continuons de diriger et d’inscrire les jeunes qui sont prêts à mettre en acte leur 
volonté de formation, vers cet office. Nous suivons et accompagnons ce travail du jeune. Les dispositifs tels que A2mains, Ateliers 
ABX, Centre de Chevrens, Appartement des Acacias ainsi que Pacifique, Change la Donne… doivent encore être reconnus par le DIP 
comme structures préqualifiantes pour qu’elles obtiennent, nous l’espérons, des moyens supplémentaires. 

Toutefois un groupe de consultationsous l’égide du Groupe pour l’encoura-
gement à la qualification et à l’insertion professionnelle (EQIP), mis en place 
par le DIP, réunit des représentants de ces différents dispositifs. 

Nous souhaitons qu’une collaboration puisse réellement se mettre en place 
avec l’école pour certains jeunes, pour qui le système scolaire traditionnel 
est lié à une souffrance profonde, synonyme d’exclusion et de disqualifica-
tion. 

La question essentielle nous semble de pouvoir rapidement mettre en œuvre 
la reconnaissance de nos dispositifs comme préqualifiants. Ceci pour facili-
ter l’accès des jeunes concernés à nos structures. 

Suivant la situation du jeune et de ses progrès les RAP (Reconnaissances 
d’Attitudes Professionnelles) de l’OFPC sont un outil que nous utilisons. 

Nous pensons que le jeune doit être prêt, en effet lui proposer cette dé-
marche, alors qu’il ne pourrait dans cet instant de son parcours ne valider 

que très peu d’items, reviendrait à manifester le contraire du but recherché. 

Nous avons aussi, en parallèle, accompagné et développé plus activement, les certificats de travail délivrés par les patrons. La 
valeur de l’évaluation d’un patron sur le travail d’un jeune observé durant plusieurs semaines nous paraît extrêmement utile dans 
un curriculum vitæ. Pour ce faire, nous facilitons cette démarche. 

Travail avec les familles

Au fil des éditions, nous avons pris la mesure du désarroi et de l’inquiétude des parents face à la situation de leur enfant. À ceci 
s’ajoute le souci de le voir s’engager dans un parcours qui va lui demander de se dépasser dans un grand effort d’engagement en 
plus des séparations d’avec les siens durant les expériences dans la nature.



71

Nous rencontrons régulièrement les parents et avons beaucoup d’échanges téléphoniques avec eux. Nous remarquons que la ma-
jorité des parents sont demandeurs de ces soutiens. À ce propos, nous poursuivons le travail de collaboration avec les médiatrices 
d’Écoute & Dire, Fanny Brander et Ariane Zuffrey-Chatlan (www.ecoute-dire.ch).

Nous avons gardé le même fonctionnement que l’année passée : une première rencontre avec l’ensemble des acteurs : Écoute & 
Dire, A2mains, parents et jeunes, a lieu au début du parcours ainsi qu’à chaque retour de trek. 

Durant les treks, une rencontre est organisée par Écoute & Dire dans leurs locaux à l’intention des parents uniquement, ceci pour 
leur offrir une possibilité de soutien durant la période où ils sont séparés de leur enfant et également pour le retour.  

Les parents peuvent de manière indépendante interpeller en tout temps les médiatrices. Ces nouveaux apports semblent très 
appréciés de part et d’autre et plusieurs parents ont fait la demande cette année de rendez-vous individuels en plus des rencontres 
de groupe.

Les perspectives

Installé depuis bientôt 6 ans, le Parcours A2mains entre dans une période d’institutionnalisation et de ce fait, nécessite la mise en 
place de processus de transmission et d’une organisation structurelle plus adaptée. 

Ainsi la fonction de responsable devra s’élever au niveau d’une direction dont la tâche principale sera la construction d’équipes 
capables d’assurer d’une part les prestations en nature et d’autre part le 
suivi des jeunes dans leur évolution au sein des entreprises et de leur projet 
personnel, ceci en tenant compte du rythme et des capacités de chacun.

Le développement d’un parcours féminin pour une rentrée scolaire est enfin 
à l’ordre du jour. En effet, c’est un rêve qui a émergé en même temps que le 
projet, mais qui est resté en suspens faute de moyens. 

Aujourd’hui, bien assis dans les résultats positifs de six volées masculines, 
nous pouvons envisager l’ouverture de cette offre aux jeunes filles. 

Une équipe d’encadrement est à mettre en place, et avec elle la définition 
des objectifs spécifiques et l’adaptation d’un programme de parcours 
féminin. 

À cet effet, il nous semble pertinent qu’il soit pensé et assumé par des 
femmes. Le soutien de l’expérience masculine et son rôle seront à définir 
ensemble.
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Financement du parcours

Ce programme ne pourrait se dérouler sans le soutien généreux de donateurs et nous leur en sommes reconnaissants. 

Plus particulièrement, nous tenons à adresser à nouveau nos plus vifs remerciements à La Chaîne du Bonheur, qui a 
orienté ses recherches de fonds dès 2015 sur l’aide aux jeunes en difficultés et rupture de formation. Par conséquent, cet 
organisme a fait le choix entre autres, de soutenir deux éditions de notre parcours. Nous remercions chaleureusement 
le Comité d’attribution du fonds de la Chaîne du Bonheur et sa direction de la reconnaissance qu’ils manifestent pour ce 
projet.

Pour l’équipe A2mains : Pascal Sottas, responsable du Parcours A2mains
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Rapport l’organe de révision sur les comptes annuels

à l’Assemblée générale des Membres de l’Association ASTURAL, Genève

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de l’Association Astural, compre-
nant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de financement, le tableau de variation des fonds propres et l’annexe pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.

Responsabilité du Comité

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, 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 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. 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 opinion 
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 fonder notre 
opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 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, 
des 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’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. I ch. 3 CD et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

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

Genève, le 26 mars 2018

L’organe de révision

ALBER & ROLLE
Experts-comptables Associés S.A.

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

Annexes
Comptes annuels comprenant :
• Bilan au 31 décembre 2017 d’un total actif de CHF 2’709’007.37 
• Compte de profits et pertes présentant une part de résultat à conserver de CHF 74’407.04
• Tableau de financement
• Tableau de variation des fonds propres 2017
• Tableau de variation des fonds propres 2016
• Annexe aux comptes annuels
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Bilan au 31 décembre 2017

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 31.12.2017 31.12.2016
CHF CHF

ACTIF 

Actifs circulants

Caisses 40’377.25 28’116.57
Chèques postaux 573’732.32 359’615.91
Banque 430’887.00 4’860.54
Liquidités 1’044’996.57 392’593.02

Débiteurs 905’866.50 644’824.55
./. Provision débiteurs douteux 0.00 -3’750.00
Fondation Astural 67’790.05 3’353.40
Créances 973’656.55 644’427.95

Stocks Ateliers ABX (anc. Atelier abc) 17’320.00 6’100.00
Stocks 17’320.00 6’100.00

Actifs transitoires 445’897.75 269’257.55
Comptes de régularisation actif 445’897.75 269’257.55

Total de l’actif circulant 2’481’870.87 1’312’378.52

Actif immobilisé

Mobilier & machines 482’768.16 482’768.16
./. Fonds d’amortissement -378’159.96 -324’558.96

Mobilier et machines, net 104’608.20 158’209.20

Véhicules 324’324.95 386’684.95
./. Fonds d’amortissement -300’845.95 -339’305.95

Véhicules, net 23’479.00 47’379.00

Machines, équipement Ateliers ABX (anc. Atelier abc) 134’564.95 130’755.45
./. Fonds d’amortissement -128’409.00 -125’447.00

Machines, équip. Ateliers ABX (anc. Atelier abc) 6’155.95 5’308.45

Matériel informatique 194’395.92 161’038.82
./. Fonds d’amortissement -158’351.42 -141’363.82

Informatique, net 36’044.50 19’675.00

Immobilisations corporelles 170’287.65 230’571.65

Logiciels 203’494.45 177’871.05
./. Fonds d’amortissement -155’879.20 -133’310.85

Logiciels, net 47’615.25 44’560.20
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 31.12.2017 31.12.2016
CHF CHF

Immobilisations incorporelles 47’615.25 44’560.20

BCG dépôt de garantie 9’233.60 9’232.70
Immobilisations financières 9’233.60 9’232.70

Total de l’actif immobilisé 227’136.50 284’364.55

Total de l’actif 2’709’007.37 1’596’743.07

PASSIF

Fonds étrangers

Caisse centralisée de l’État de Genève 0.00 68’368.13
Créanciers 139’362.52 74’315.71
Part du résultat à restituer 363’281.43 0.00
Passifs transitoires 161’505.45 68’500.25
Total dettes à court terme 664’149.40 211’184.09

Total dettes à long terme 0.00 0.00

Fonds affecté Grellor SA 6’372.55 6’372.55
Fonds affecté « Médiation » 65’085.25 82’265.35
Fonds affecté « Intégration appui scolaire » 4’117.00 5’493.00
Fonds affecté Horizon 49.75 49.75
Fonds affecté Pictet « Place de jeux Horizon » 1’400.00 2’800.00
Fonds affecté Arc-en-Ciel 4’101.80 4’101.80
Fonds affecté Chevrens 2’000.00 2’000.00
Fonds affecté parrainage 14’367.67 7’812.60
Fonds affecté SEI 9’077.15 7’077.15
Fonds affecté Ateliers ABX (anc. Atelier abc) 500.00 500.00
Fonds affectés W. Chevrens 32’539.00 49’539.00
Fonds affecté Fondation ASTURAL/Centre de Chevrens 10’534.78 16’058.48
Fonds affecté Fondation ASTURAL/Ateliers ABX (anc.Atelier abc) 22’525.80 33’196.80
Fonds affecté Loterie Romande « Place de jeux Horizon » 9’360.00 18’720.00
Fonds affecté Loterie Romande « Arc-en-Ciel » 30’000.00 40’000.00
Fonds affecté Loterie Romande/A2mains 0.00 9’340.00
Fonds affecté Divers dons/A2mains 184’262.84 164’973.97
Fonds affecté Fondation ASTURAL/« Recherche » 340.00 15’170.00
Fonds affecté Lignon 450.00 450.00
Fonds affecté Fondation ASTURAL/Centre de Chevrens 4’536.00 6’048.00
Fonds affecté Pictet « Camps 2017 » 30’000.00 30’000.00
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017 31.12.2017 31.12.2016
CHF CHF

Total Fonds affectés 431’619.59 501’968.45

Total des fonds étrangers et fonds affectés 1’095’768.99 713’152.54

Fonds propres

Capital libre (inclus capital Atelier X au 01.01.2017 CHF 86’766.09) 1’538’831.34 1’452’065.25
Pertes cumulées période 2014-2016 0.00 -568’474.72
Part du résultat à conserver période 2014-2017 74’407.04 0.00

Total des fonds propres 1’613’238.38 883’590.53

Total du passif 2’709’007.37 1’596’743.07

Compte de profits et pertes de l’exercice 2017

COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2017
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2017 2017 2016

CHF CHF CHF

PRODUITS

Subventions

- Département Instruction Publique (DlP) 11’045’918 11’045’918.00 10’107’611.00

- Division Justice et Police, Berne 747’000 747’000.00 743’797.00

- Ville de Genève, selon lettre du 23 mai 2017 18’000 18’000.00 18’000.00

- Ville de Genève, selon lettre du 6 février 2017 20’600 20’600.00 0.00

- Ville de Genève, externat Horizon, exercice anti-feu 0 0.00 680.00

Total des subventions 11’831’518 11’831’518.00 10’870’088.00

Pensions, prestations SPS et divers 1’550’600 2’261’232.20 1’704’240.20

Total pensions, prestations SPS et divers 1’550’600 2’261’232.20 1’704’240.20

Dons, parrainages, manifestations et divers 132’500 308’266.80 270’731.52

Prestations en nature 31’015 29’459.00 30’182.00

Recettes Atelier abc 0 0.00 206’250.37

Recettes Ateliers ABX 573’200 406’681.43 0.00

Refacturation salaires et charges sociales 26’000 25’207.25 34’085.92

Autres produits 0 0.00 25’000.00

Autres recettes 762’715 769’614.48 566’249.81

Contributions SPS exercice précédent 0 128’593.50 64’543.50

Produits exercices précédents 0 163’306.14 5’985.00
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COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2017
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2017 2017 2016

CHF CHF CHF

Total recettes (charges) nettes exercice antérieur 0 291’899.64 70’528.50

Produits d’exploitation 14’144’833 15’154’264.32 13’211’106.51

CHARGES

Salaires bruts 9’435’900 9’906’705.95 9’264’551.87

./. Remboursements salaires - indemnités d’assurances -30’000 -266’254.95 -275’697.80

Charges sociales 2’160’800 2’135’344.10 2’053’778.13

Autres frais du personnel 192’635 336’333.96 252’355.22

Honoraires de tiers 93’700 87’591.40 96’053.70

Assurances Jeunes + RC 4’680 5’577.75 3’770.50

Matériel scolaire / pédagogique et loisirs 139’200 126’093.81 104’156.18

Ménage 23’000 16’805.90 15’752.97

Alimentation 280’435 244’029.37 236’773.72

Frais généraux des locaux 781’920 759’956.26 736’039.36

Frais véhicules 72’900 51’231.92 55’601.15

Frais de transport 89’100 83’027.30 93’105.70

Frais administratifs et de bureau 202’660 219’245.73 164’860.08

Cotisations Agoeer 9’600 9’555.00 9’853.00

Pertes sur débiteurs 0 5’549.00 1’700.00

Variation provision pour débiteurs douteux 0 -3’750.00 -950.00

Amortissements 94’837 110’678.95 139’663.65

Charges Atelier abc 0 0.00 237’476.53

Charges Ateliers ABX 573’200 382’734.26 0.00

Parrainages accordés 10’000 13’938.50 8’830.00

Frais généraux d’exploitation 14’134’567 14’224’394.21 13’197’673.96

Résultat d’exploitation 10’266 929’870.11 13’432.55

Intérêts bancaires, intérêts des titres et placements 200 0.90 0.90

Produits financiers 200 0.90 0.90

Frais bancaires 3’500 4’005.55 3’610.36

Charges financières 3’500 4’005.55 3’610.36

Résultat financier, net -3’300 -4’004.65 -3’609.46

Résultat intermédiaire 6’966 925’865.46 9’823.09
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COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2017
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) Budget 2017 2017 2016

CHF CHF CHF

Attribution (Charges / produits des Fonds) 0 -57’900.00 -88’970.00

Utilisation (Produits / à charge des Fonds) 49’943 138’197.73 86’395.35

Résultat sur Fonds affectés 49’943 80’297.73 -2’574.65

Résultat des activités couvertes par le contrat de prestations
(soit : Résultat intermédiaire + Résultat sur Fonds affectés)

56’909 1’006’163.19 7’248.44

A2MAINS (facturation et dons) 208’400 294’258.00 222’829.40

Dons divers 162’500 129’700.00 189’250.00

Salaires et charges sociales -268’600 -297’406.40 -251’985.10

Matériel et divers activités -76’500 -73’792.85 -47’560.37

Assurances jeunes + voyages -3’300 -1’508.35 -1’947.75

Taxes et assurances véhicules -3’000 -3’745.23 -3’776.09

Bureau administratif -2’000 -2’331.60 -991.01

Loyer et charges -17’500 -25’884.70 -17’529.40

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

Résultat intermédiaire -9’340 9’948.87 78’949.68

Attribution (Charges / produits des Fonds) 0 -129’700.00 -189’250.00

Utilisation (Produits / à charge des Fonds) 9’340 -119’751.13 110’300.32

Résultat sur fonds affectés 9’340 -9’948.87 -78’949.68

Résultat Parcours A2mains 0 0 0

Résultat annuel 56’909 1’006’163.19 7’248.44

Pertes cumulées période 2014-2015 0 0.00 -575’723.16

Pertes cumulées période 2014-2016 0 -568’474.72 0.00

Résultat annuel après imputation des pertes cumulées 56’909 437’688.47 -568’474.72

Part du résultat à restituer, 83 % du résultat cumulé sur la période du contrat de 
prestations 2014-2017 

-363’281.43 0.00

Part du résultat à conserver sur la période 2014-2017 (17 %) 74’407.04 0.00
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Remerciements

Nos remerciements vont aux Autorités fédérales et cantonales qui nous soutiennent dans notre action, particulièrement l’Office fé-
déral 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). Ils vont également aux Autorités commu-
nales, en l’occurrence : la Ville de Genève, la Ville de Chêne-Bougeries, la Commune de Satigny et la Ville de Vernier.

Par ailleurs, nous remercions 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 :

Personnes morales et entreprises privées Personnes physiques

• Access Ability Switzerland • M. et Mme Gérard Agu

• Agence Kessler & Co SA • M. et Mme Michel et Béatrice Burnand Guillierme

• Appligest SA, M. André Guillaume-Gentil • M. Wolfgang Feller et Mme Isabel Schmitt Feller

• Fondation Charles Curtet pour les handicapés • M. et Mme Damian et Ruth Foley

• Fondation suisse « La Chaîne du Bonheur » • M. Laurent Garcia

• Une Fondation privée genevoise • Mme Marité Genoud Rodriguez

• Loterie de la Suisse romande • M. François Hiltbrand

• Teamco Foundation Schweiz • Mme Béatrice Mermod Hentsch

• M. Gasca Valentine et Mme Solange Rossi

• M. Pierre Roehrich

• Mme Marie-Isabelle Robledo-Santos

• Mme Jacqueline Soragni

• Mme Simone Stucki

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 de nombreuse personnes et entreprises à notre action annuelle 
« La Rose de l’Astural », action qui nous a permis en 2017 de soutenir 42 demandes, principalement transmises par les assistants 
sociaux du Service de protection des mineur-e-s (SPMi), afin d’apporter une aide pour des camps, des séjours dans la famille d’ori-
gine, des activités sportives et artistiques, pour les enfants accompagnés par ce service.

Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur fidélité.



Comité de l’association Astural en 2017

Présidente Madame Françoise Tschopp

Membres Monsieur Dominique Barbuzzi, membre

 Madame Gabriella Bardin Arigoni, vice-présidente

 Monsieur Pierre Conne, membre

 Monsieur Cédric Giauque, trésorier

 Madame Brigitte Schneider Bidaux, membre

 Madame Lydia Schneider Hausser, membre

 

Fiduciaire ALBER & ROLLE 

 Experts-comptables Associés SA 

Association Astural, mai 2018





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 • Ateliers ABX •  Antenne de médiation

Avec le soutien de
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