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L’Astural en résumé

Année de fondation 1957

Statut juridique Association (art. 60 et suivants du CCS)

Institutions Externat pédago-thérapeutique ARC-EN-CIEL
Externat pédago-thérapeutique HORIZON
Externat pédago-thérapeutique LA CHÂTELAINE
Externat pédago-thérapeutique LE LIGNON
SERVICE EDUCATIF ITINERANT
Centre de CHEVRENS
Foyer de THÔNEX et Appartement des ACACIAS (+ Team’Atelier)
Foyer de LA SERVETTE
ATELIER abc

Activités Action dans les domaines thérapeutiques et éducatifs, auprès d’enfants et d’adolescents
 rencontrant des difficultés psychologiques et sociales qu’ils ne parviennent pas à surmonter seuls.
Depuis quelques années, intervention également auprès de tout jeunes enfants dont le déve-
loppement est entravé par un handicap mental,  physique, ou sensori-moteur.

Ressources L’association bénéficie de subventions communales, cantonales et fédérales et de fonds privés
provenant de donations, souscriptions et campagnes financières.

Structure associative Assemblée générale
Comité de direction (10 membres)
Secrétariat général

Présidence Monsieur Pierre ROEHRICH

Secrétaire général Monsieur Yves JAN

Secrétaire générale 
depuis le 1er septembre 2009 Madame Dominique CHAUTEMS LEURS

Adresse Route de la Chapelle 22 - 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 343 87 00 - Fax 022 300 27 23
CCP 12-4951-9
E-Mail sec.gen@astural.ch

Association

L’Assemblée générale statutaire s’est déroulée le 27 mai 2009, dans les locaux du Centre d’animation et de détente (CAD), 
au 22, route de la Chapelle. 

Le rapport d’activité et les comptes 2008 ont été approuvés. 

Le comité a été élu dans la composition suivante: 

Mesdames Brigitte Schneider Bidaux
Françoise Tschopp

Messieurs Jean-Luc Barro (nouveau)
François Buensod 
Claude Fernex
Christian Girod
Pierre Roehrich 
Antonio Soragni 
Paul Weber

L’assemblée a prolongé le mandat de président de Monsieur Pierre Roehrich. 

Les représentants de l’Association au Conseil de la Fondation Astural sont Messieurs Jean-Luc Barro, Claude Fernex et Pierre Roehrich. 

L’organe de révision, la fiduciaire Wuarin & Chatton, a vu son mandat reconduit.
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4. La rénovation-extension du Foyer de Thônex s’est achevée au début de l’année 2009; les jeunes et l’équipe d’encadrement ont
pu se réinstaller à Thônex en février. L’inauguration officielle a eu lieu le jeudi 23 avril 2009, en présence de Monsieur Charles
Beer, Conseiller d’Etat, en charge du département de l’instruction publique (DIP), de Monsieur Claude Détruche, Maire de
 Thônex, et de nombreux invités, parmi lesquels Madame Béatrice Burnand, ancienne Présidente de l’Association Astural et
 membre du conseil de la Fondation Astural. Les jeunes de l’Atelier abc qui ont travaillé sur le chantier étaient aussi présents,
avec leurs maîtres socioprofessionnels.

5. L’année 2009 a encore été marquée au début de septembre par la célébration des 40 ans du Service éducatif  itinérant (SEI). La
manifestation s’est déroulée à la salle communale de Carouge, gracieusement offerte par les autorités. Elle a vu la projection en
avant-première d’un moyen métrage illustrant le travail des collaborateurs du SEI. Ce documentaire constitue un témoignage
sensible sur les démarches qui sont proposées pour permettre à de très jeunes enfants de dépasser des difficultés de dévelop-
pement qui risquent de compromettre leur intégration sociale. Le Comité est très reconnaissant aux initiateurs, aux auteurs et
aux participants qui ont œuvré à cette belle réalisation. Il remercie aussi la Loterie Romande pour son soutien.

Pierre Roehrich, président

Comité

Pendant l’année civile, outre l’Assemblée générale ordinaire annuelle et la conférence d’automne, le comité s’est réuni 9 fois, sous
la présidence de Monsieur Pierre Roehrich.

Monsieur Paul Weber a assumé la fonction de Trésorier et Monsieur François Buensod, la vice-présidence.

En plus de ses tâches courantes, le comité a suivi plusieurs dossiers importants:

1. Il s’est occupé premièrement d’assurer la succession de Monsieur Yves Jan, Secrétaire général, parti à la retraite le 31 août
 dernier. Comme cela a été annoncé déjà lors de l’Assemblée générale du mois de mai, c’est Madame Dominique Chautems Leurs
qui a été choisie pour occuper ce poste. Elle a pris ses fonctions le 1er septembre, non sans avoir préparé cette rentrée avec
Monsieur Yves Jan dans les mois qui ont précédé. Ce dernier est resté disponible, sur demande pour répondre à des questions
et transmettre des informations jusqu’à fin décembre. La passation de pouvoir s’est bien faite et la nouvelle Secrétaire générale
semble de plus en plus à l’aise dans sa fonction. L’ensemble du personnel de l’Astural lui a fait bon accueil.

Le 23 septembre, le personnel de l’Astural, les membres du comité, des membres de l’Association, le Conseil de fondation 
et quelques invités ont pris congé de Monsieur Yves Jan lors d’un buffet organisé au CAD, lors d’une magnifique soirée. Chacun
a pu témoigner sa reconnaissance pour l’engagement efficace du Secrétaire général sortant en faveur des buts poursuivis 
par l’Astural.

2. L’évolution de la situation du Centre de Chevrens a parallèlement occupé le comité. En effet, le nouveau directeur, qui a succédé
à Monsieur Jean-Claude Clémence à la rentrée 2008, n’a pas trouvé ses marques dans la durée. Le Secrétaire général lui a
 assuré un appui pendant plusieurs mois. Finalement, au mois de juin 2009 Le directeur a informé le comité de sa décision de ne
pas poursuivre sa mission et de quitter l’Astural à une date qui restait à déterminer.

Le comité a aussitôt procédé à un appel à candidatures. Pendant l’été ont eu lieu la sélection des dossiers et l’audition des
 candidats retenus. A la fin d’août, le Comité a pu procéder au choix en la personne de Monsieur Patrick Tami, éducateur au Centre
de Chevrens depuis une douzaine d’années. Le directeur sortant a officiellement terminé son mandat le 31 décembre 2009.
Monsieur Tami s’est préparé pendant l’automne à reprendre la direction effective du Centre le 1er janvier 2010. L’automne 2009
a vu aussi des mutations internes et des engagements pour compléter l’équipe du Centre. L’année 2010 devrait maintenant
 permettre de stabiliser la situation et d’envisager l’avenir de l’institution sous un nouveau jour.

A la demande de la Fondation Astural, qui doit envisager des travaux de rénovation importants pour les bâtiments du Centre, un
groupe de réflexion a été constitué à la fin de l’année. Ce groupe est composé de membres de la Fondation, de membres du
 Comité de l’Association, des directions des trois foyers d’adolescents (Chevrens, Thônex et Servette); il est présidé par la Secré-
taire générale. Le Comité a défini le mandat de ce groupe: il s’agit d’examiner le concept actuel du Centre, en fonction de l’évolution
des besoins et de la population qu’il accueille, pour préciser les demandes d’adaptation architecturale avant de  lancer la rénovation.

3. Nous l’avions annoncé lors de l’Assemblée générale, Madame Marité Genoud, directrice d’Horizon, nous avait informé de sa
 décision de mettre fin à son mandat au terme de l’année scolaire 2009-2010. En conséquence, le Comité a ouvert la démarche
de succession en faisant paraître un appel d’offre au mois de novembre. Les dossiers reçus sont maintenant à l’étude et il 
sera très certainement possible d’annoncer le choix de la personne qui reprendra la direction d’Horizon lors de la prochaine
 Assemblée générale.
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La pandémie annoncée AH1N1

L’annonce par les autorités sanitaires de la probable pandémie de grippe AH1N1 à l’automne 2009 a mobilisé le Secrétariat général
durant les vacances d’été. Anticipant l’éventuelle pénurie de matériel prophylactique et soucieux de la préparation des institutions
dès la rentrée scolaire, le Secrétaire général s’est procuré des désinfectants, rouleaux de papier ménage, masques, savon liquide,
etc. en suffisance pour parer aux premières nécessités sanitaires. Il a de même préparé un dossier des pratiques essentielles de
prévention à l’intention des institutions et demandé l’établissement d’une organisation interne spécifique à chaque institution en cas
de pandémie.

Ces préparatifs se sont heureusement révélés inutiles, la pandémie ayant fait long feu. Mais l’alerte a cependant révélé les fragilités
inhérentes à une entreprise de services basée sur les relations directes et centrales entre les professionnels et les usagers, posant
notamment la question de la nature et des limites de l’offre institutionnelle en situation exceptionnelle.

Quelques faits marquants

Thônex

La rénovation du Foyer de Thônex a bien entendu abouti à la reprise des lieux par l’équipe éducative et les jeunes, mais aussi 
par le rétablissement du taux d’occupation normalement affecté à ce foyer. Passé le moment festif  de l’inauguration, la visite des
 autorités fédérales par les représentants de l’Office fédéral de la Justice et la reconnaissance ainsi que leur soutien apportés à ce
 nouveau bâtiment, a clôturé avec succès cette longue aventure qu’a été la transformation de ce site, qui aura été menée sur une
 dizaine d’années. C’est l’occasion de remercier les divers architectes qui se sont penchés sur cette réalisation.

Chevrens

Le changement de direction de Chevrens, pour la seconde fois en un an et demi, a eu deux effets que l’on pourrait dire contradic-
toires mais qui n’en sont pas moins interdépendants. D’une part cela a poussé le Comité de l’Association à se questionner sur le
lieu, sa configuration, ses bâtiments, son projet socio-éducatif, de formation, etc, ce qui est, dirons-nous, le versant positif  de la
 situation. Sur l’autre versant cela a provoqué une forte instabilité tant dans le groupe des jeunes que dans l’équipe des profes-
sionnels. Est-ce un concours de circonstances ou une relation de cause à effets, mais des jeunes ont durant cette année manifesté
des comportements particulièrement difficiles qu’il a fallu accompagner de manière différenciée. Ce fût notamment le cas pour un
jeune garçon pour lequel il a été développé une modalité de prise en charge peu habituelle sous la forme d’un accompagnement
 extérieur 24h sur 24h, dispensé à lui ainsi qu’à sa famille. C’est à ce prix que ce jeune, qui ne pouvait pas adhérer au cadre du foyer,
a pu être suivi. Deux éducateurs ont été affectés à cette tâche, ce qui a mobilisé une partie du temps de l’équipe ainsi qu’un
 important investissement financier. 

Ces diverses circonstances ont amené en octobre, la Secrétaire générale à demander une suspension momentanée des admissions
pour le dernier trimestre de l’année, ceci afin de permettre à l’équipe d’intégrer ces événements, d’engager deux nouvelles personnes
en remplacement d’un éducateur parti ainsi que pour permettre le déplacement de fonction pour deux membres de l’équipe, à savoir
le coordinateur éducatif  sur des tâches de reprise de direction du foyer et une éducatrice sur la reprise de la coordination éducative.

D’autre part, sur la fin de l’année et afin d’entamer la réflexion sur un nouveau concept et nouveau lieu pour les activités du Centre
de Chevrens, des visites ont été menées par le futur directeur et la Secrétaire générale, auprès de diverses institutions romandes
d’éducation spécialisée. Visites qui ont donné un aperçu plus concret sur l’éventail des prestations offertes au niveau romand pour
la prise en charge des jeunes en difficulté. 

L’activité de l’Association et le Secrétariat général

La succession du Secrétaire général

L’une des préoccupations majeures du Secrétaire général, comme du Comité pour cette année 2009, a été de procéder au choix de
la personne qui allait prendre la responsabilité opérationnelle de l’Astural et la préparer au mieux aux fonctions qu’elle allait occuper.

Une fois arrêté le choix de Madame Chautems Leurs et dès la mi-avril, des séances de travail ont été régulièrement agendées entre
elle et le Secrétaire général afin de préparer son entrée en fonction, prévue pour septembre. C’est ainsi qu’elle a entrepris entre 
mai et juillet, en compagnie du Secrétaire général, la tournée des institutions de l’Astural afin de rencontrer les équipes des
 professionnels et leur direction, les entendre sur les objectifs institutionnels, les méthodes de travail, de s’imprégner de l’esprit des
lieux. Elle fut parallèlement invitée à participer à quelques évènements importants de la vie de l’association.

Les relations avec les autorités genevoises et le contrat de prestations 

Sur le plan des relations administratives avec les autorités genevoises, trois situations particulières sont à noter:

1. L’introduction de la nouvelle grille salariale du personnel de l’Etat, à laquelle l’Astural est soumise, a représenté une réelle
 inquiétude et posé les questions suivantes: les modifications informatiques indispensables à la mise en place de cette nouvelle
grille seraient-elles opérationnelles à temps pour janvier 2009? Les indications fournies par l’Office du personnel de l’Etat,
 dépendantes de la planification et des décisions du Grand Conseil seraient-elles données à temps?

Il faut saluer l’immense travail fourni par le personnel de l’Office concerné et la qualité remarquable de sa communication qui nous
ont permis d’exécuter les salaires de janvier 2009 et de réaliser les calculs et projections exigés par ce nouveau dispositif. La pres-
tation exceptionnelle de l’Office du personnel n’a cependant pas pu éviter l’important surcroît de travail imposé à la comptabilité de
l’Astural comme à celle des autres organismes de l’AGOER.

2. Une année après la signature de la Convention avec la Caisse centralisée de l’Etat, des représentants du Département des
 Finances (DF) ont souhaité faire le point sur son application et d’éventuelles difficultés de mise en œuvre. Cette évaluation a été
positive, aucun problème n’étant signalé, grâce notamment à l’excellente collaboration entretenue avec les personnes en charge du
DF et leur grande disponibilité. Rappelons toutefois que la gestion attentive des fonds courants par l’Astural générait un  revenu
qui était inscrit aux comptes et pris en considération dans le calcul du financement prévu par le Contrat de prestations. La gestion
directe par l’Etat via la Caisse centralisée, ne change pas grand-chose sur le fond, sinon sur le plan des écritures comptables.

3. Le Contrat de Prestation voulu par la LIAF, entré en vigueur en 2008, doit faire l’objet d’une évaluation annuelle. L’exercice 2008
de l’Astural a été ainsi évalué sur la base de documents remis au Secrétariat aux Institutions et identifiant, pour chaque institu-
tion de l’Astural, l’atteinte des objectifs liés à l’offre, à la prise en charge et au suivi, (indicateurs de performance).

Ces indicateurs, quoique perfectibles, révèlent que les institutions de l’Astural ont atteint et, pour certaines, largement dépassé
toutes les «valeurs-cibles» identifiées dans le Contrat de prestations.

Les indicateurs de performance permettent d’apprécier quantitativement une série de moyens mis en œuvre pour atteindre des
 objectifs définis par les «concepts institutionnels». Ils permettent de porter un regard sur l’efficience, voire la pertinence des moyens
engagés, mais malheureusement pas sur l’efficacité de ces moyens, véritable quadrature du cercle de la mesure des effets de
 l’intervention socio-éducative.
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Remerciements

Le suivi et le soutien aux directeurs dans leurs tâches quotidiennes auprès des équipes et des jeunes est certes assuré par le/la
 Secrétaire générale mais il ne saurait se réaliser sans l’investissement et la qualité du travail des membres du personnel adminis-
tratif. C’est l’occasion ici de les remercier pour leur engagement.

Les équipes sont elles aussi remerciées pour leur investissement, leur créativité et l’attention portée tant aux enfants, aux familles
qu’aux lieux qu’elles habitent avec soin.

Nos remerciements vont également à notre architecte Philippe Pochelon, qui depuis de nombreuses années assure la logistique
d’entretien des bâtiments de nos foyers. Sa connaissance historique des lieux et sa compréhension des besoins des équipes quant
à leur usage, donnent à la visite de lieux en sa compagnie l’allure d’une visite culturelle et de découverte. 

Les secrétaires généraux

Yves Jan
Dominique Chautems Leurs

L’Atelier abc

2009 a vu le quasi achèvement de la réhabilitation du voilier «Fleur de Passion» par l’Association Pacifique, à laquelle l’Atelier abc
fut étroitement liée. Pour mémoire, «Fleur de Passion» est un ancien dragueur de mines reconverti en voilier dans les années 60 
et repris au début des années 2000 par une équipe de genevois dans un état avancé de délabrement pour en faire un outil de
 recherche océanographique et de communication au service de la population. 

Le pari était risqué, mais la détermination et la constance de ce groupe associatif, dont fait partie Pascal Sottas, directeur de
 l’Atelier abc, ont eu raison de tous les obstacles et de tous les doutes. Les jeunes de l’Atelier abc y ont gagné des expériences de
construction marine dans un environnement étranger, pour ne pas dire parfois étrange: le Port autonome de Marseille notamment.
En échange des travaux réalisés par l’Atelier abc, les jeunes d’autres foyers de l’Astural pourront bénéficier de semaines de navi-
gation sur le voilier, où les programmes de recherche scientifique et de communication sur l’écologie marine ont déjà commencé.

Pour rester dans le domaine des engins flottants, l’Atelier abc est en passe de terminer la construction de la réplique d’un «bateau-
lavoir» du siècle passé, destiné à devenir prochainement un «bistrot social flottant» en plein centre ville. 

L’association Astural est fière de ces réalisations exceptionnelles et heureuse de l’engagement très positif  des jeunes de l’Atelier
abc dans ces aventures, dont on doit la réalisation au savoir-faire professionnel développé par les msp de l’Atelier, mais aussi à la
confiance que leur font les Associations Pacifique et du Bateau-Lavoir.

AGOER (Association genevoise des organismes d’éducation et de réinsertion)

L’AEMO: Action éducative en milieu ouvert

L’Astural a pris part à la réflexion et la mise en route du projet de l’AEMO, ceci en étroite collaboration avec le SPMI (Service de
 protection des mineurs). Toutefois notre association a dû renoncer à participer plus loin à ce projet pour cause d’indisponibilité des
directions des foyers durant l’année 2009. 

L’Astural reste toutefois en lien avec l’évolution de cette prestation par l’intermédiaire du Service éducatif  itinérant qui mène un
 travail de réflexion, de coordination et de complémentarité de ses actions (celles du Pôle enfants à risque) avec celles de l’AEMO.

La CES: (Commission de l’éducation spécialisée)

La nouvelle Secrétaire générale a repris les mandats occupés par Yves Jan au sein de divers organes en lien avec les institutions
éducatives genevoises et romandes, dont principalement l’AGOER. La délégation pour cette association des institutions faîtières
 notamment au sein de la Commission de l’Education spécialisée a engagé cette année, sous l’impulsion du Chef  du Département de
l’instruction publique Charles Beer, un rythme soutenu de réflexion et de travail visant à reprendre les recommandations du rapport
déposé par le SRED (Service de recherche en éducation) en 2008.

Pour rappel ces recommandations visent entre autre à répondre aux besoins d’un renforcement de la prise en charge psychiatrique
pour un nombre en augmentation d’adolescents en grande souffrance, à ceux qui consistent à développer l’hébergement de tout
jeunes enfants dont les besoins sont eux aussi en recrudescence, que ce soit en foyer ou en famille d’accueil. A cette fin le Chef  du
département a annoncé des travaux dans le but de réformer l’éducation spécialisée à Genève. 

Les institutions seront vraisemblablement interpellées et il leur appartiendra de voir de quelle manière elles se situeront dans ce
paysage institutionnel à redessiner.
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Accueil des enfants et adolescents durant l’exercice 2009

Institution Nombre de place Journées de séjour Taux d’occupation
Chevrens* 16 3’840 65.8%
Thônex/Acacias** 13 3’981 86 %
Servette 8 2’664 91.2%

Total des internats 37 10’485

Arc-en-Ciel 16 2’989 97.3%
Horizon 16 2’985 97.2%
La Châtelaine 10 1’907 99.3%
Le Lignon 12 2’163 93.9%

Total des externats 54 10’044

Atelier abc 12 1’947.5 85%

Total général (sans SEI) 103 22’476,5

Service Educatif  Itinérant 218 familles 3’521 séances SFSS 100%
0’900 séances Pôles enfants à risque

061 enfants suivis par l’Antenne

* Une suspension des admissions au Centre de Chevrens sur le dernier trimestre ainsi qu’un investissement important en prise en charge extérieure explique ce taux.

** La capacité d’accueil du Foyer de Thônex a été réduite de 8 à 6 places, durant les 2 premiers mois de l’année (déménagement causé par la reconstruction
du bâtiment).
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L’institution, le groupe des professionnels se met au travail, et tisse, avant l’arrivée des enfants, le contenant physique   (prépa -
ration des lieux et du matériel), le contenant organisationnel (programme avec les différentes activités et leur contenu) et le
contenant psychique (qui prend en compte le monde interne de l’enfant et sa problématique émotionnelle) qui vont les accueillir.

Étroitement liés entre eux ces différents contenants vont être portés par tous les membres de l’équipe chacun dans ses spécificités
et chacun relié aux autres dans le réel et dans l’imaginaire.

Dès leur arrivée, les enfants, les jeunes, vont prendre possession de l’espace institutionnel ainsi construit, chacun à son rythme et
avec ses particularités, jouant de ses multiples possibilités, et mettant aussi à l’épreuve ses capacités de contenance.

Le programme va être soumis à l’épreuve de la réalité

Dans chaque groupe, et aussi dans les activités en individuel (scolaires ou thérapeutiques) les adultes qui en sont responsables,
vont devoir adapter les programmes, les médiations (matériel scolaire, terre, peinture, musique, bricolage…), l’organisation de
l’espace et, bien évidemment, leurs attitudes et interventions, aux enfants, aux jeunes avec lesquels ils travaillent.

Parfois, ce qui a été prévu correspond à ce qui se passe.

Parfois un seul élément peut tout faire basculer: deux enfants qui ne peuvent pas être dans le même lieu, une médiation trop
 angoissante, un enfant qui traverse une période de grande difficulté…

Des échanges, des bilans réguliers seront nécessaires pour permettre, tout en gardant la continuité avec ce qui a été prévu, les
aménagements qui aideront à l’évolution de la situation.

Quand des modifications plus importantes s’imposent (changement d’un groupe, d’une activité, ou le passage pour un enfant d’un
groupe à l’autre, la modification d’un horaire), il revient à nouveau à l’équipe dans son entier, parfois avec l’aide des intervenants
extérieurs, la responsabilité de penser ce changement et de le relier au projet institutionnel.

Le projet construit ensemble sera donc comme la trame sur laquelle adultes et enfants pourront prendre appui pour laisser
 s’exprimer les différentes couleurs de leur vie.

Les directeurs(trices)

Marité Genoud Rodriguez
Marc Joly
Chantal Krayenbuhl Baudouin
Francesco Quadri

Une réflexion commune
Le processus de mise en place du projet pédago-thérapeutique dans les Externats de l’Astural

Il nous a semblé intéressant, pour ce rapport d’activité, de nous centrer sur le processus complexe de la création du projet annuel
d’intervention auprès des enfants et des jeunes qui fréquentent nos institutions: les Externats d’Horizon, d’Arc-en-Ciel, de 
La  Châtelaine et du Lignon.

Ce projet va être le résultat d’un travail d’équipe important, et va se concrétiser par la mise en place d’un programme et d’un
 horaire, qui vont devenir l’axe central de la vie institutionnelle, coordonnant l’ensemble des prises en charge, et des intervenants

Dans chacun des Externats de l’Astural, la rentrée scolaire est précédée par une semaine dite de préparation, réunissant l’ensemble
des professionnels intervenant dans l’institution: éducateurs, enseignants, logopédistes, psychomotriciens, psychologues,  directeurs.

Cette semaine a une importance capitale, car elle va permettre de viser plusieurs objectifs:

– la constitution de l’équipe qui va travailler pendant toute l’année scolaire, en incluant les nouveaux membres (nouveaux
 collègues, stagiaires),

– la reprise de la mission institutionnelle en réactualisant son sens,

– l’établissement des besoins globaux et spécifiques de chaque enfant, en prenant appui sur les bilans faits en fin d’année scolaire,
ou dans les informations recueillies lors des processus d’admission des nouveaux enfants,

– l’articulation de ces besoins individuels entre eux pour constituer des groupes, tout en tenant compte des dynamiques groupales
ainsi créées,

– l’équilibre et la coordination des différents axes de la prise en charge: apprentissages, socialisation, espaces de création et lieux
thérapeutiques (en individuel et en groupe),

– la mise en place des collaborations entre les différents professionnels,

– la mise en place et la redéfinition des objectifs du travail d’accompagnement de chaque situation familiale,

– l’organisation des intégrations scolaires prévues (horaires, transports),

– l’évaluation des besoins en matériel, l’aménagement des espaces, le mobilier,

– l’établissement d’un calendrier avec les échéances à prendre en compte pendant l’année (intégrations, étapes dans les
 processus d’autonomie et de socialisation à l’extérieur de l’institution, camps, fêtes, préparation des départs...),

– l’organisation des espaces de supervision, 

– les aménagements nécessaires pour les projets de formation continue établis préalablement (remplacements).

Cet important travail demande des mises en commun, des échanges sur des points de vue semblables ou divergents, des négocia-
tions, des confrontations.

Les directeurs participent activement à l’ensemble de ces discussions, gardant en tête la globalité du projet institutionnel, indiquant
les espaces de négociation et aussi ses limites, tranchant et prenant des décisions quand cela s’avère nécessaire.
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– Pour les enfants lecteurs débutants, la collaboration entre la logopédiste et les enseignantes se poursuit. L’expérimentation
 ludique touche cette fois les mots, les phrases et les bribes de récits. «Les mots tordus» côtoient les bandes dessinées créées
par les enfants, certaines histoires et scénarios sont joués par les enfants, d’autres dessinées et racontées en forme de
 «Kamishibai». Arc-en-Ciel est une maison d’histoires et de contes – sans oublier les histoires et les drames qui se trament 
«en grandeur nature» sur le terrain de foot à la récréation.

L’intégration scolaire

Pour plusieurs des enfants qui fréquentent la classe des grands, le moment est venu d’envisager un début d’intégration en classe
ordinaire. Deux garçons ont fait leurs premiers pas dans une classe de 2P dans leur quartier, pour un troisième l’intégration est 
en préparation, tout comme pour les deux garçons qui rejoindront bientôt une classe de l’enseignement spécialisé. Pour les
 enseignantes de la classe des grands, les contacts avec les parents se sont donc intensifiés et leur rayon d’action s’est élargi à la
collaboration avec les enseignants de l’école ordinaire. 

Le passage vers l’école publique, hors du monde protégé du centre de jour, suscite autant d’espoirs que d’inquiétudes, non
 seulement chez l’enfant concerné, mais aussi chez les parents. Les premiers jours d’école représentent souvent une aventure
 déstabilisante, où sont remis en question la confiance en soi et l’équilibre gagné à Arc-en-Ciel. L’enfant a besoin d’être accompagné
de près au moment où il fait ses premiers pas hors Arc-en-Ciel. Contenir l’incertitude et les doutes quant à l’adéquation du projet
d’intégration, les mouvements de régression de l’enfant et ses manifestations d’angoisse, demandent un engagement tout particulier.
Il faut continuer à rester porteur du projet et garder confiance dans les capacités de l’enfant.

Les évènements

– A la fin de l’année, notre chauffeur, Mike, qui a atteint
l’âge de la retraite a pris congé de nous. Il a été très
 investi par les  enfants qui l’ont attendu chaque matin pour
les amener à Arc-en-Ciel et qui ont compté sur lui pour les
ramener à la maison. Il a contribué à tisser du lien fiable,
en parcourant des milliers de km à travers la ville pendant
les 12 ans qu’il a passé au service d’Arc-en-Ciel. Au nom
de toute l’équipe, au nom des enfants et leurs parents,
qu’il soit remercié pour son engagement!

– En décembre, un lumineux et poétique spectacle de Noël
a été offert aux parents réunis, où chacun des  enfants a
trouvé sa place, que ce soit comme lutin affairé pour aider
le père Noël à préparer et distribuer ses cadeaux ou
comme lecteur des comptines de Noël.

Arc-en-Ciel
Externat pédago-thérapeutique

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

Mouvement des enfants

Les départs

– 1 garçon, né en 1999, après 4 ans de prise en charge pour continuer sa scolarité à la Chatelaine. 
– 1 autre garçon a intégré l’école ordinaire à plein temps, en 4P, après 5 ans de prise en charge et un processus d’intégration

 scolaire progressif  depuis 2 ans. Cependant, afin de le soutenir au mieux lors de ce passage, il continue de bénéficier de
 mesures d’accompagnement, dispensées par Arc-en-Ciel, tant en forme de soutien pédagogique que thérapeutique. 

Les arrivées

– 1 garçon âgé de 5 ans, présenté par une logopédiste du privé et par la Guidance Infantile.
– 1 fille de presque 7 ans, qui a passé au jardin d’enfants thérapeutique de la Guidance Infantile. Elle vient renforcer notre petit

groupe de filles.

Du côté de l’équipe des collaborateurs d’Arc-en-Ciel

L’année 2009 s’est déroulée sous le signe d’une continuité retrouvée. Dans le souci de maintenir des repères stables autour des
enfants, nous avons opté pour l’engagement de deux éducatrices qui partagent déjà depuis un certain temps l’histoire d’Arc-en-Ciel,
en tant que remplaçantes. Une éducatrice qui nous quitte suite à son congé de maternité, continue à collaborer avec nous, comme
remplaçante à temps partiel. 

En fin d’année, l’accident de notre dynamique directeur et son absence ont par contre passablement bousculé l’équipe et demandé
des efforts supplémentaires aux uns et aux autres, afin d’assurer la stabilité nécessaire et indispensable aux enfants pour qu’ils
puissent trouver les repères sécurisants pour oser faire confiance, se mettre en mouvement et aller à la rencontre de l’autre. 

Les projets

Pour les plus jeunes des enfants, nous continuons de créer des dispositifs adaptés pour qu’ils puissent s’initier dans l’échange avec
l’autre, apprivoiser la réciprocité dans la communication, s’ouvrir au monde extérieur et investir par la suite les apprentissages
 scolaires. 

– Cette année, la psychomotricienne et la logopédiste ont mis leurs expériences en commun et ont créé un nouveau groupe appelé
«cogi-acte», en référence à une méthode inspirée des travaux de Piaget. Avant de passer par la communication verbale, l’enfant
découvre les objets et le monde extérieur à travers les expériences corporelles et l’activité sensori-motrice. Il s’approprie le
monde d’abord par le gestuel. Par le détour d’explorations sensorielles et d’expérimentations sensori-motrices, l’enfant revisite
les périodes précoces de sa vie. Ce dispositif  ludique profite aux plus petits, mais aussi à ceux qui ont surinvesti les connais-
sances intellectuelles, craignant l’implication de soi et se protégeant du contact corporel direct. 
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Horizon
Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil: 16 enfants.

Cette année, la tranche d’âge s’est un peu étendue. En lieu et place d’une fourchette entre 4 et 8 ans, nous avons été dans une
fourchette entre 5 et 9 ans et demi. Nous avons donc assuré des programmes scolaires entre la 1re enfantine et la 3e primaire. 
Ceci s’explique en regard de notre décision, l’année passée, de garder certains enfants qui étaient là dans un début d’intégration.
Nous les jugions trop fragiles pour les laisser partir. Pour assurer ce passage délicat à temps complet dans une école de leur
 quartier, nous devions leur accorder une année supplémentaire pour les soutenir dans leur parcours. 

Mouvement des enfants

Ceci a eu pour conséquence qu’aucun enfant n’a quitté Horizon à la fin de l’année scolaire 2009. Nous avons donc repris l’année
scolaire 2009/2010 avec la même équipe d’enfants. 

L’intégration scolaire

Actuellement 10 enfants sur les 16 bénéficient d’une intégration à temps partiel dans l’école ordinaire de leur quartier. Trois  d’entre
eux ont pu augmenter de façon significative leur temps à l’école et nous préparons avec eux un départ pour la fin de cette année.
Cette année supplémentaire qui leur a été accordée a été très satisfaisante pour consolider et assurer un passage plus tranquille et
surtout plus solide pour la poursuite de leur avenir. Toutefois l’un d’entre eux devra rejoindre une classe spécialisée, le rythme en
ordinaire s’avérant trop rapide pour lui. 

Les étudiant(e)s en formation pratique

Comme chaque année, nous avons accueilli une stagiaire probatoire à laquelle nous avons demandé un engagement sur l’ensem-
ble de l’année scolaire. Durant son stage, elle a bénéficié d’entretiens réguliers avec un référent avec lequel elle a réfléchi sur sa
pratique et préparé son dossier d’admission à la HETS. Deux étudiantes, en formation à la HETS, sont venues faire leur stage à 
Arc-en-Ciel, l’une du mois de janvier au mois de juin et l’autre de la rentrée à la fin du mois d’août au mois de janvier. 

Pour la première fois, une stagiaire psychomotricienne a passé chaque semaine une demi journée chez nous. Son stage est centré
sur le suivi individuel d’un enfant. Nous ne voudrions pas nous passer de la présence des stagiaires. Par leur questionnement
ils/elles nous mobilisent et enrichissent nos échanges.

La formation continue

Elle a toujours été encouragée à Arc-en-Ciel. Un collaborateur s’est engagé dans une formation à long terme, qui nécessite un fort
investissement, à la Haute École Pédagogique du Canton de Vaud, pour obtenir un diplôme d’enseignant spécialisé. 

D’autres formations sont suivies en groupes, réunissant plusieurs collaborateurs(trices) de diverses institutions d’ASTURAL. 
Une supervision pédagogique a permis aux éducateurs(trices)-enseignant(e)s d’analyser et d’approfondir leur pratique, à travers
un référentiel de type systémique. 

Nous avons encore profité de la présence de notre médecin consultant Dr. Rodolfo Rodriguez pour mettre en
place, sur deux ans, une formation et initiation au psychodrame et au jeu symbolique.

Les perspectives pour l’année 2010

Notre but principal reste le maintien de la stabilité et de la continuité, pour fixer des  repères
fondamentaux aux enfants qui nous sont confiés. Nous poursuivons notre  travail de

soin, avec le même souci de rejoindre l’enfant là où il est, de comprendre ses vulné-
rabilités, ses souffrances et ses  besoins, afin qu’il puisse se mettre en mouve-

ment. Nous l’accompagnons sur son chemin de futur écolier en renforçant
sa confiance et son estime en lui-même. 

Si notre travail consiste à aider les enfants à se créer leur
 enveloppe psychique, nous avons à notre tour besoin de pouvoir
nous appuyer sur une «enveloppe solide et fiable». Des projets
sont à l’étude qui concernent les murs et  l’enveloppe physique 
d’Arc-en-Ciel, des travaux conséquents sont nécessaires, dont
l’assainissement des canalisations. Ce chantier doit être abordé
dans les plus proches délais, mais à long terme, il s’inscrit aussi
dans un projet plus global. 

Marc Joly, directeur
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Lausanne) afin de perfectionner l’apport pédagogique à Horizon. Cette formation qui s’étend sur cinq ans à raison d’un jour et 
demi à deux jours par semaine demande beaucoup d’énergie, de temps, de disponibilité du collaborateur mais aussi de l’équipe
éducative qui assume une partie de ses absences. 

Les évènements

– La fête de Noël et de fin d’année a été un moment fort. En premier lieu, le spectacle préparé par les enfants est toujours une
source de satisfactions à différents niveaux. Les enfants sont très fiers de leurs prestations et de leurs réussites. C’est l’occasion
pour eux de se dépasser et d’oser montrer ce dont ils sont capables. C’est à la fois un moment difficile qui les effraie mais c’est
aussi un moment très «renarcissisant» devant le succès obtenu par leur spectacle. En second lieu, les parents sont eux aussi très
contents de voir l’évolution de leur enfant. Ils sont heureux de constater les capacités dont ces derniers font preuve dans une
 représentation comme celle-ci. Et enfin, nous les adultes d’Horizon, sommes à chaque fois très touchés de percevoir le résultat
d’un labeur qui demande tellement de temps et de patience avant d’en voir des effets palpables. 

– Le repas que nous partageons ensuite avec les familles et l’équipe est une belle occasion de rencontres dans un climat de
 partage et détente très agréable. 

– Autre moment particulier est celui du camp. Cette année deux camps ont été organisés: les grands ont fait un grand camp de 
5 jours à Evolène. Quant aux petits et moyens, étant dans leur deuxième année à Horizon, ils ont participé à un camp de trois
jours à Genolier dans le canton de Vaud, pas trop loin de Genève au cas où une séparation trop douloureuse nous demanderait
de ramener un enfant chez ses parents. 

En conclusion à ce rapport, je voudrais souligner combien l’investissement que nous mettons avec ces enfants est notre force
 première. Quelle que soit l’activité engagée avec eux, c’est à la qualité de présence de chacun que revient cette capacité d’ouvrir ce
qui peut nous apparaître comme des «portes» verrouillées hermétiquement au départ.

Marité Genoud Rodriguez, directrice

Je voudrais souligner combien cette pratique d’enfants en intégration est riche dans la dynamique institutionnelle. Si elle est une
complexification supplémentaire à notre travail déjà très complexe, elle est une force mobilisatrice pour ceux que nous n’avons pas
 encore pu intégrer. Ces enfants «aînés», par rapport aux plus jeunes, qui vont à «l’autre école» sont des pôles identificatoires pour
les plus petits. Il n’est pas rare, qu’un mouvement d’envie, d’être grand comme… ouvre une appétence aux apprentissages pour
pouvoir eux aussi à leur tour devenir grand et devenir un modèle pour les plus jeunes qui les suivent. 

L’équipe des professionnels

L’équipe des adultes reste très stable. Nous avons néanmoins eu un départ en cours d’année. En effet, notre collègue Consuelo
Cautivo Rossetti, engagée depuis 15 ans à Horizon a fait durant son congé maternité une réflexion qui l’a amenée à choisir de ne
pas nous rejoindre. Elle a été engagée comme thérapeute dans deux lieux de consultation. Nous la remercions pour la qualité de
son travail auprès des enfants et nous lui souhaitons beaucoup de satisfactions dans sa nouvelle vie professionnelle. 

Pour la remplacer, Madame Anne-Marie Brestaz-Junet, qui était remplaçante depuis plusieurs années, a repris son poste. Nous la
remercions car ainsi une continuité a pu être assurée auprès des enfants qui la connaissaient déjà très bien et l’avaient de plus en
plus investie.

Les étudiant(e)s en formation pratique

A cette équipe stable, vient se joindre chaque année trois étudiant(e)s qui réalisent à Horizon leur formation pratique. Deux d’entre
elles concernent une formation à la HETS. Chacune couvre une période différente: le stage de 2e année occupe la période qui
s’écoule de fin août à fin janvier, alors que le stage de 3e année assure celle qui s’étend de la fin janvier à la fin juin. Ces stages se
déroulent sur un 100%. Nous offrons également
une place de stage pour les psychologues en
 formation qui se déroule sur un 50% durant toute
l’année scolaire. Si nous sommes pour ces jeunes
un lieu de formation intéressant, c’est pour nous
une occasion, en leur compagnie, de nous réinter-
roger et de nous redéfinir dans nos croyances et
nos pratiques. Mais par ailleurs leur présence
 active et participative, tout en travaillant en duo,
nous apporte une force de travail très  appréciable. 

La formation continue

Comme chaque année, plusieurs formations sont
suivies par les membres de l’équipe afin d’amé liorer
nos prestations auprès des enfants. Formations 
et supervisions sont des garants d’un travail 
qui ne se laisse pas user par la routine. Cette
année, Gaël Louchart a commencé une longue
formation à la HEPL (Haute Ecole Pédagogique de
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Les arrivées

– Un enfant de 9 ans, en provenance de l’école publique (4P), qui a intégré partiellement l’institution dès fin avril, pour passer à
plein temps à la rentrée scolaire.

– Un enfant de 9 ans venant de l’Externat pédago-thérapeutique Arc-en-Ciel de l’Astural.

La préparation des projets de départ

Lors de départs de jeunes qui présentent un bon niveau scolaire, mais qui gardent des fragilités au niveau de leur personnalité, 
la mise en place d’un nouveau projet doit être précédée par un important travail de réflexion, de recherche et de concertation 
avec les parents, les enseignants, les psycho-
logues, les services placeurs (SMP), et les 
nouveaux lieux d’accueil (EFP, Cycle d’orien  ta-
tion, Centre de Jour).

Ce travail, souvent abordé avec les parents
 pendant la prise en charge, en suivant de près
l’évolution globale de chaque enfant, peut
 prendre plusieurs mois et demande de nombreux
contacts et rencontres entre les différentes
 parties.

Le jeune participe à une partie de cette élabora-
tion et doit souvent être soutenu dans les
 incertitudes qu’elle comporte, et la blessure de
ne pas pouvoir «simplement» s’inscrire dans un
parcours ordinaire.

Parfois de multiples aménagements doivent être
faits, pour permettre au jeune de poursuivre sa
scolarité dans un contexte qui corresponde à
ses capacités, aux compétences acquises, et qui
lui donne le plus de chances possibles pour
construire son avenir professionnel, tout en lui
assurant le soutien psychologique et affectif
dont il a encore besoin.

Nous avons rencontré de l’intérêt et du soutien chez nos différents partenaires (OMP, DIP) et cela malgré la grande charge de
 travail de chacun d’entre eux, et les incertitudes et craintes que la mise en place de chacun de ces projets comporte. Nous leur en
sommes très reconnaissants.

La Châtelaine
Externat pédago-thérapeutique

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

La Châtelaine a fonctionné au complet pendant toute l’année 09, accueillant un enfant supplémentaire de fin avril à fin juin, à raison
de deux journées par semaine.

Le groupe d’enfants a été composé de deux filles et de 8 garçons.

Ages des enfants: 1 de 09 ans
1 de 10 ans
3 de 11 ans
3 de 12 ans
2 de 13 ans

L’intégration scolaire

– 2 enfants ont poursuivi leur processus d’intégration en classe ordinaire, processus commencé deux années plus tôt: l’un en 6P
à raison de trois demi-journées par semaine, l’autre en 5P à raison aussi de trois demi-journées par semaine.

– 1 enfant a commencé une intégration très partielle (une demi-journée par semaine) en 4P depuis fin avril, après un long
 processus d’apprivoisement de ce changement. Il est passé en 5P à la rentrée d’août à raison de deux demi-journées.

– 1 enfant a commencé une intégration en classe spécialisée fin avril, une demi-journée par semaine et à la rentrée deux demi-
journées par semaine.

– 1 enfant a préparé son départ de La Châtelaine en intégrant l’Unité 5 des EFP, à raison d’une demi-journée par semaine de 
mi-février à fin juin.

Les départs

Deux jeunes ont quitté La Châtelaine fin juin 09 à l’âge de 13 ans

– L’un d’entre eux pour intégrer à plein temps l’Unité 5 des EFP, avec le projet d’un passage ultérieur à une autre Unité. Malgré un
niveau scolaire de 5P-6P, les fragilités psychiques de ce jeune ne permettaient pas une intégration en classe ordinaire. Ses
 angoisses face aux changements, nous ont fait penser à la nécessité d’une intégration partielle dans l’Unité 5 avant son  départ
de La Châtelaine. Cette stratégie a porté ses fruits lui permettant de faire ce passage sans mouvements régressifs trop importants.

– L’autre jeune, suite à un processus d’intégration partielle en classe ordinaire d’une durée de trois ans (4P-5P-6P), est passé en
première année du Cycle d’orientation, avec une intégration conjointe dans un Centre de Jour pour adolescents du SMP. Ayant un
très bon niveau intellectuel, mais encore des fragilités importantes au niveau relationnel, cette double intégration lui a permis de
prendre progressivement appui sur le Centre de Jour, pour augmenter assez rapidement son temps scolaire au Cycle.

Ces deux jeunes ont suivi un parcours institutionnel depuis leur petite enfance, et ont fait une évolution très positive à partir de
 problématiques graves.
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Plusieurs formations continues réunissant des collaborateurs des Externats de l’Astural, se poursuivent: 

– un groupe de supervision pédagogique, animé par Mme Patricia Mc Culloch,

– un groupe d’intervision réunissant les logopédistes,

– un groupe d’intervision réunissant les psychomotriciennes.

Un nouveau groupe de formation au «psychodrame et au jeu symbolique», animé par le Dr Rodriguez et M. Marc Joly a débuté 
en août 09.

A l’intérieur de l’institution nous avons poursuivi, à raison d’une séance chaque 6 semaines, le séminaire de lecture psychanalytique
animé par M. Marc Pittet (psychologue, psychothérapeute et enseignant à la HETS de Genève). 

L’équipe, les étudiant(e)s en formation pratique

Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans l’équipe, comme nouvelle collègue, Mme Virginie Salama, psychologue de formation, avec
un parcours d’enseignement, et qui est engagée comme éducatrice enseignante.

Trois étudiantes en formation pratique nous ont accompagnées pendant toute cette année: 

– Sarah Sottini (stage annuel psychologue à 50%), Aurélie Valcin (psychologue) et Marc-André Wenck (étudiant HETS), pour les
stages de quelques mois à plein temps. Nous réservons ces places de stage pour les étudiants HETS en formation, et nous
 accueillons d’autres stagiaires (probatoires, psychologues) quand nous n’avons pas de demandes de l’école, ou quand les
 candidats stagiaires qui se présentent ne donnent pas satisfaction

Questions particulières abordées pendant l’année

Un des points que nous avons revisité lors de plusieurs moments de discussion en équipe concerne  la scolarité des enfants: 

– la complexité de la constitution des groupes-classe en tenant compte de l’âge réel des enfants, de leur maturité affective et
 relationnelle, des décalages, pour un même enfant, dans les niveaux d’acquisition de matières différentes (par ex: 2P en maths
et 4P en français),

– les évaluations hebdomadaires, mensuelles, annuelles,

– les épreuves cantonales,

– les différentes formes d’évaluation et leur notation,

– les devoirs à domicile, leur sens, les indications et les contre-indications,

– les rencontres entre parents et éducateurs-enseignants en début et en fin d’année,

– les intégrations: sens, rythme, coordination des programmes, continuités et discontinuités dans les prises en charge, la collabo-
ration avec enseignants et directeurs d’école,

– l’importance de la reconnaissance du parcours scolaire fait par chaque enfant à l’intérieur de l’institution sous la forme d’une
 notation dans le Livret de pré-scolarité et de scolarité obligatoire, livrets auxquels nous n’avions pas accès avant cette année.

Chantal Krayenbuhl Baudouin, directrice

Les évènements

Deux événements jalonnent régulièrement nos années scolaires

– Le spectacle de printemps, préparé par tous les enfants et adultes pendant plusieurs mois dans un atelier théâtre, mais aussi
en classe (textes et poésies), à l’atelier bricolage (décors et costumes), et à la psychomotricité (danses et travail sur 
l’expression corporelle).
D’une durée d’une heure, il est représenté deux fois: l’une pour parents et frères et sœurs, l’autre pour les enfants et adultes
d’Horizon et Arc-en-Ciel.
Nous sommes toujours émerveillés du courage et des compétences des enfants ainsi que du plaisir à montrer ce dont ils sont
capables.

– Le camp d’une semaine, cette année à La Forclaz, en Valais, au début du mois de juin.
Enfants et adultes, toutes professions confondues, vont partager, à des temps de  présence différents, des moments de
 convivialité et d’activités dans un contexte et avec des médiations différentes de celles proposées dans l’institution.
Dans la construction des liens, dans la connaissance des enfants, cette semaine est un temps privilégié.

La formation

Une éducatrice a commencé à la rentrée d’août 09 la préparation (durée 2 ans) à la formation à l’enseignement spécialisé 
qu’elle suivra à la HEP/VD (durée 3 ans). Pendant toute l’année 09/010, elle fréquente une classe ordinaire à raison d’une journée
par  semaine.
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Composition de l’équipe durant l’année 2009

Un seul membre de l’équipe travaille à temps complet, les autres sont à temps partiel. Tous, sauf  le superviseur, ont une activité
 directe auprès des jeunes, soit de nature pédagogique, éducative ou thérapeutique. L’équipe a été très stable mais nous avons
 engagé Mesdames Florence Vecchio et Christine Merino (anciennes stagiaires au Lignon et à La Châtelaine) en tant que rempla-
çantes éducatrices de notre collègue Céline Schlaepfer qui, devenue heureuse maman d’une petite fille, a souhaité poursuivre son
congé maternité par un congé parental. Nous remercions ces collaboratrices pour la qualité et le soin porté dans le relais dans 
la prise en charge des jeunes et des activités.

Le perfectionnement

En plus des deux heures hebdomadaires de supervision avec des aspects formatifs, l’équipe a suivi en commun un séminaire de
sensibilisation aux problématiques de la violence domestique et a fait un stage pratique sur la prévention de la relation violente dans
l’exercice de la profession.

Cinq collaborateurs ont suivi des perfectionnements divers (brevet de sauvetage, supervision de la relation dans un contexte 
de classe, les troubles des apprentissages, dyslexie, dysorthographie, congrès sur la systémique, les troubles de la relation 
du  couple).

Les faits marquants

– Sans aucun doute, ce qui est à relever
pour cette année civile, c’est l’énorme
travail fourni par l’équipe pour gérer en
même temps huit départs et sept admis-
sions, essentiellement pendant la courte
période de fin d’année scolaire (mai à
juin). L’équipe a fait preuve de finesse,
d’adaptation, d’une grande gestion du
stress et des émotions. Ceci pour d’une
part, accompagner plus de la moitié du
groupe des jeunes dans un processus
d’orientation et de séparation d’avec le
lieu et les adultes, et d’autre part traiter
des demandes d’admission qui, malheu-
reusement, nous ont été signalées trop
tardivement par les services placeurs
pour être traitées comme nous l’aurions
 souhaité selon notre procédure habituelle.

Le Lignon
Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil: 12 adolescent(e)s de 13 à 18 ans.

Mouvement des enfants

Nombre de jeunes accueillis:    19 (8 filles, 11 garçons)

Années de naissance: 1993 5
1994 4
1995 8
1996 2

Soit entre 13 ans et 6 mois et 16 ans et 2 mois.

Journées de prise en charge: 2163.

Nombre de demandes d’admission traitées: 10 pour 8 places.

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

Les départs: 8, soit:

– 4 vers le CISP, SGIPA Genève, (Centre d’Intégration Socioprofessionnelle) durée de placement au Lignon: 3 ans (pour un: 3 ans
et 4 mois),

– 1 vers EFP - DIP (école de formation préprofessionnelle) durée de placement au Lignon: 2 ans et 4 mois,

– 1 vers ORIPH Genève (centre de formation professionnelle spécialisée) durée de placement au Lignon: 2 ans,

– 1 vers La Passerelle (école privée) durée de placement au Lignon: 1 mois,

– 1 vers l’inspecteur spécialisé (réorientation) durée du placement provisoire au Lignon: 4 mois.

Les arrivées: 7, soit:

– 1 venant de Villars-Beaulieu (centre de jour pour enfants – SMP),

– 2 venant de la Versoix (centre de jour pour enfants – SMP),

– 1 venant de Budé 1 (centre de jour pour enfants – SMP),

– 1 venant des Voirets (centre de jour pour enfants – SMP),

– 1 venant de Boissonnas (centre de jour pour enfants – SMP),

– 1 venant des Franchises (centre de jour pour enfants – SMP).
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En effet, toutes ces interrogations, et bien d’autres, montrent que beaucoup de choses se passent lors de ces premiers moments
et, il est évident, que ces questions méritent bien d’être entendues. Il ne s’agit pas d’y répondre de suite, mais d’instaurer une
 relation dès la première rencontre qui puisse déjà, par notre présence et notre disponibilité, montrer que les parents ne sont pas
seuls face à leurs inquiétudes.

Un autre aspect frappant est que les parents se sentent souvent dépossédés de leur fonction. Leur estime d’eux-mêmes dans leur
fonction parentale est souvent abîmée par plusieurs éléments: l’enfant qui ne correspond pas à l’image rêvée; les comportements
de l’enfant qui les déroutent, des sentiments de culpabilité, l’impression que la rentrée dans le monde du «spécialisé» a été subie
plutôt que choisie… Les émotions sont parfois occultées, voire contrôlées, par un discours rationnel. Parfois c’est la tristesse qui
est exprimée mais plus souvent ce sont les pleurs qui apparaissent dans un amalgame de colère et de souffrance. Comme si cette
rencontre rappelle la rencontre avec le spécialiste et le moment de l’annonce du diagnostic.

Un autre élément annoncé lors de ces rencontres est le fait de ritualiser que l’Externat du Lignon est une structure pour
 adolescents. Nous avons l’impression que, par cette précision, nous provoquons de la déstabilisation: les choses ne peuvent plus
être «comme avant».

Nous prenons soin d’entendre ce qu’ils attendent de nous pour leur enfant et pour eux-mêmes dans cette période de transformation,
typique de l’adolescence, de l’enfant à l’âge du jeune adulte. Nous devons alors poser les premiers jalons d’assurance que nous
croyons dans leurs compétences, qu’ils ont déjà fait le maximum pour leur enfant et que nous nous posons en tant que tiers.

C’est pour ces raisons, et encore bien d’autres, que nous demandons aux parents de s’engager dans une rencontre mensuelle 
avec nous, pour poursuivre la réflexion autour de leurs inquiétudes et les partager ensemble, en respectant les rôles et les visions
différents de chacun. De plus, par la suite, nous leur proposons la possibilité de participer à un groupe parents qui se réunit six fois
par année, ouvert aussi aux parents des anciens élèves pour échanger ensemble leurs préoccupations.

Pour conclure, je dirais que la procédure d’admission est comme le début d’une danse où les premiers pas, les premières
 sensations, sont ceux qui vont nous guider, avec de plus en plus de réassurance et le sentiment d’appropriation, vers un mouvement
qui se dirige dans la direction d’un équilibre et d’un sentiment de mieux-être.

Francesco Quadri, directeur

Ce traitement des admissions nous amène à relever que, dans une période de grandes réformes telles que celles qui sont en cours
dans la politique de l’Office de la Jeunesse ainsi que de l’enseignement spécialisé (DIP, OJ, OMP), le moment est peut-être propice
de réaffirmer l’importance de la procédure d’admission comme un élément indispensable de la prise en charge et non comme un
simple acte administratif  de confirmation d’une place disponible. Ceci d’autant qu’il a été présenté comme un élément inséré dans
les prestations offertes par l’institution, dans le concept institutionnel validé par les autorités et dans le contrat de prestations
 négocié avec l’Etat, justifié en ces termes:

«La phase de changement d’institution, qui suit une impossibilité d’intégration scolaire, ainsi que le moment où l’enfant devient
adolescent, suscitent chez la famille des émotions et des réactions importantes: révolte, déni, culpabilité, hyper-protection, fuite
en avant, illusion…  Pendant la procédure d’admission, nous prenons soin d’accompagner la famille, en collaboration avec le
service placeur et les institutions, dans cette traversée dépressive réactivée par cette nouvelle étape.»

A l’Externat du Lignon, tout comme dans l’ensemble des institutions de l’Astural, ce processus est élaboré en équipe, ainsi que les
objectifs qui sont visés et leur sens. Ce mode de faire est par ailleurs largement travaillé et amélioré en supervision.

Les relations avec la famille

Au moment des premières rencontres avec la famille, ce qui est frappant c’est le sentiment que les parents ne demandent pas 
de collaborer avec nous, c’est-à-dire ils n’expriment pas clairement leurs attentes sur le mode d’actions à mener ensemble. 

Ils manifestent surtout le besoin de
comprendre ce qui se passe entre
leur enfant, eux-mêmes et le lieu de
prise en charge afin de co-évoluer
dans la recherche d’un bien-être.

Pourquoi mon enfant n’a pas pu
 apprendre? Pourquoi ne peut-il pas
être dans une autre école? Je ne
comprends pas mon  enfant. Je ne
sais pas ce que les médecins ont dit.
Il ne fait pas ce que je lui demande.
On m’a dit qu’il allait guérir, s’amé-
liorer. Je n’ai pas eu le choix du lieu
– j’aurais voulu qu’il soit ailleurs.
Qu’est-ce qu’il va devenir? Va-t-il
avoir une vie normale? Allez-vous 
le protéger? Il ne faut pas qu’il 
soit seul. Il faut l’aider pour faire
ceci, cela.
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En lien avec la projection du film, nous parlons régulièrement de trois sujets qui y sont peu illustrés:

– Le travail de réseau très intense développé avec les divers thérapeutes du réseau de soins;

– Les deux autres pôles du SEI, soit l’Antenne et le Pôle Enfant à Risques;

– Le suivi des bébés.

Le travail avec les parents

Nous avions décidé de filmer nos interventions auprès de deux enfants de moins d’une année, deux de dix-huit mois et deux de trois
ans. Il n’a pas été possible de montrer des séances dans les situations où nous démarrions le suivi d’un bébé.

La principale raison est liée à la complexité de cette période de découverte des difficultés chez un enfant ou d’annonce d’un
 diagnostic et à l’intensité des processus psychologiques qui sont vécus par les parents. Le travail à mener lors de ma première
séance à domicile pour évaluer la demande puis lors des premières séances par le ou la psychologue référent(e) est d’une extrême
finesse et doit être mené avec beaucoup de délicatesse. Il s’agit d’être à l’écoute des parents, respectueux de leur fonctionnement
et de leurs valeurs tout en découvrant et mettant en avant les besoins spécifiques de l’enfant et sa personnalité. Ce temps consacré
à la construction d’une relation de confiance avec la famille est le gage de l’efficacité et de la qualité de notre intervention. Nous ne
 pouvions pas prendre le risque de briser ce travail par l’intrusion trop brutale et précoce d’une caméra.

Dans ces premières séances, un travail très spécifique est mené. Nous avons donc construit nos procédures d’évaluation et
 l’accueil des nouvelles demandes en fonction de celui-ci. 

Service Educatif  Itinérant

Le tableau ci-dessous montre la répartition des places au SEI et celles des 218 enfants suivis sur l’année 2009.

2009 fut l’année des quarante ans du Service Educatif Itinérant (SEI)

La préparation d’un tel événement amène toujours à se questionner. Quel bilan tirons-nous de ces quarante ans d’existence?
Quelles prestations offrons-nous actuellement? Quelles sont les adaptations à préparer et comment serons-nous organisés dans 
le futur?

Lors de l’assemblée générale 2010 de l’association Astural, le film tourné sur les prestations du SEI sera projeté. C’est un travail
d’une année, c’est une multitude de réflexions à mener. Autour du scénario – qui sommes-nous? que voulons-nous montrer?; 
du choix des «acteurs» – à quelles familles et professionnels demander de témoigner?; du public – à qui nous adressons-nous?

Aujourd’hui, nous sommes pleinement satisfaits des résultats. Du film et de son contenu. De nos réflexions et des positionnements
que nous affirmons, entre autres, sur notre statut de psychologue, sur notre rôle dans le suivi des enfants à risques ou sur le
 partenariat avec les parents.

Loin d’être une fin, cette année d’anniversaire n’est qu’une étape dans le processus des interventions développées par le SEI. 
Le livre est ouvert, les chapitres s’écrivent jour après jour. Alors à quelle page s’arrêter pour ce rapport?
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Les faits marquants de 2009

– Le film! Un grand merci à M. Cédric Roger et à Mme Cécile Dagbert de la société Hit the Roof  (HtR). A la Loterie Romande et à la
Fondation Astural.

– Le cahier n° 125 de la Section des sciences de l’éducation «Accompagner
des jeunes enfants en difficulté. L’exemple du Service Educatif  Itinérant
genevois», Gisela Chatelanat et Eric Métral, septembre 2009.

– La manifestation des 40 ans du SEI le 19 septembre 2009 avec la partie
officielle réunissant M. Charles Beer, Conseiller d’Etat en charge du DIP, 
M. Jean-Pierre Aebi, Maire de Carouge, M. Pierre Roehrich, Président de
l’Astural et Mme Dominique Chautems Leurs, Secrétaire générale. 

– Puis une grande fête pour les familles. Des rires, du bonheur et du soleil
tout l’après-midi.

Un grand bravo à toute l’équipe du SEI pour son organisation parfaite.

Les projets pour 2010 restent nombreux

Poursuivre nos rencontres pour présenter le SEI et améliorer la collaboration
avec nos divers partenaires,

Coordonner le Pôle Enfant à risques avec les nouvelles prestations de l’AEMO,

Répondre aux sollicitations de participation à des congrès, aux demandes
d’intervention dans les écoles professionnelles ou de rédaction d’article.

Le personnel

Le SEI a eu le plaisir d’accueillir Mena Dell’Armi et Sonia Cagnazzo comme membre de son équipe.

Eric Métral, directeur

Pour compléter ces éléments liés à nos débuts de suivi, parlons de ce que nous appelons «l’inclusion familiale à domicile». Un thème
à (pré)découvrir par deux extraits d’un texte écrit1 en vue d’une publication, en 2010, dans un dossier spécial «Stimulation précoce
et inclusion» de la revue Psychoscope.

«L’annonce d’un diagnostic chez un enfant va bouleverser les représentations idéalisées des parents et peut donc fragiliser son
 inclusion au sein même de sa famille. Le regard des parents sur son développement peut être réduit aux informations relatives 
au diagnostic lues dans la littérature, internet et autres documentations. Dès lors, notre priorité consistera à travailler sur ces
 représentations parentales afin que le parent puisse progressivement considérer son enfant, dans sa réalité et sa personnalité. 
En cherchant un alliage de plus en plus étroit et évolutif  entre leurs représentations de l’enfant d’avant l’annonce, celles issues
du diagnostic puis leurs représentations de l’enfant réel, le SEI tente de favoriser l’inclusion de l’enfant en situation de handicap2
au sein de sa famille. 

A contrario, certains parents dont l’enfant n’a pas de diagnostic, alors que ce dernier présente manifestement des particularités
 développementales, peuvent plus difficilement les reconnaître. Ainsi, il arrive que lors de difficultés de régulation tonique, l’enfant
se montre moins présent, moins actif  dans les échanges avec ses parents. Ces derniers peuvent raconter ces interactions
comme «il ne veut pas me regarder», «c’est un paresseux». Notre rôle consiste non seulement à stimuler l’enfant, à favoriser de
meilleurs ajustements toniques et mises en forme du corps, mais aussi et surtout à soutenir les parents dans leurs interactions,
donner un sens aux conduites de leur enfant afin de ne pas surajouter des perturbations relationnelles à la réalité du déficit. 

Le SEI accompagne les familles dans ce «réaménagement psychique» afin de les aider à dépasser certains mécanismes inhérents 
à l’altérité d’un enfant (déni, rejet, surprotection, désinvestissement, repli, etc.) qui complexifient notablement l’inclusion et
 l’homéostasie familiale. Cet ajustement des représentations parentales et des interactions s’effectue tout au long de notre suivi,
par exemple, lors d’étapes clés du développement de l’enfant, de proposition de prise en charge ou de choix d’orientation de
l’école. La diversité des populations rencontrées (familles issues de culture différente) et la vulnérabilité de certaines familles
(parents  carencés, présentant des troubles psychiatriques et/ou un retard mental, de statut socio-économique défavorable)
 nécessitent de notre part des connaissances de plus en plus pointues et une collaboration évidente avec le réseau. […]».

«Conjointement à ce travail, s’articule étroitement l’axe de la prise en charge précoce de l’enfant afin de répondre aux besoins
de développement de l’enfant porteur de déficiences ou à risque. Il s’agit d’offrir une stimulation psychopédagogique à l’enfant
lors de séances de jeux avec la participation des parents. Ce faisant, nous tentons de lui apprendre, en partenariat avec la
 famille et le  réseau de professionnels, les «prérequis» nécessaires pour faciliter son inclusion préscolaire, puis scolaire. Ce travail
se fait sur  plusieurs domaines de développement: relation, communication, sensorimotricité, cognition et autonomie. L’interven-
tion psychopédagogique s’articule tout au long du suivi autour d’évaluations conjointes, de bilans et de projets individualisés.
Nous savons que ces premières années sont particulièrement propices pour stimuler le développement de l’enfant. 

De part notre approche globale, nous aidons l’enfant à grandir avec ses parents et, réciproquement, nous aidons les parents à
 cheminer avec leur enfant. Cette première inclusion, en terme de processus dialectique, s’élargit ensuite aux structures d’accueil 
du jeune enfant. (…)».

1Auteurs: Cristina Caldognetto Giovanini, Anne-Claire Gremion Vincent, Véronique Dubrul Vulliet, Eric Métral.
2Signalons que par «enfants en situation de handicap», nous entendons autant les enfants porteurs d’une déficience que les enfants vivant dans des contextes
très défavorisés avec des parents souffrant, par exemple, de maladies psychiatriques ou d’addiction.
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Foyer de Thônex – Appartement des Acacias
Externats éducatifs

2009 est l’année du retour dans nos murs, dans le nouveau Foyer de Thônex. 

Nous avons réintégré le 40 avenue Adrien-Jeandin le 20 février.

Mouvement des jeunes

Thônex: janvier et février: capacité d’accueil 6 jeunes, puis à nouveau 8 dès le 1er mars.
– 04 fins de placement
– 04 accueils (mise au vert ou dépannage)
– 31 demandes d’admission
– 07 admissions
Moyenne d’âge: entre 15 et 20 ans

Acacias: capacité d’accueil 4 jeunes
– 03 fins de placement
– 19 demandes d’admission
– 03 admissions
Moyenne d’âge: 17-19ans

Une réflexion commune
De l’importance du processus d’admission dans les internats de l’Astural

Le processus d’admission élaboré et développé dans les institutions de Chevrens, Thônex et Servette, depuis de nombreuses
 années, revisité, remanié au gré de l’évolution de la société et des évaluations et supervisions se révèle très clairement comme un
outil qui permet de mettre fin à la pratique de faire un placement pour introduire celle de créer un placement, avec toutes les
 parties concernées et engagées, parfois malgré elles dans cette création. 

C’est un outil indispensable au bon usage de l’institution. Si cette dernière, lors de ce processus, peut rendre les commandes aux
demandeurs et éviter le placement, elle aura évité de s’engager là, où d’autres solutions conviennent. Ce processus est enfin une
prévention face à ceux qui projettent sur l’institution des résultats miraculeux.

Il met en évidence l’importance de prendre du temps pour préciser et articuler l’offre et la demande, pour nous distancer des
«subis» et entrer dans la créativité de la multitude des choix possibles, y compris l’acceptation d’être obligé de collaborer.

Le processus de placement émerge en amont de l’Institution, déjà dans le travail avec le jeune, la famille, l’assistant social, les
 Tribunaux.

Il se poursuit à partir du moment où une indication de placement est nommée.

La première rencontre de la famille et du jeune avec le foyer donne les premiers éléments de cette réalité, cela devient concret.
C’est une étape qui est très importante, parfois traumatisante, en tout cas souvent difficile pour le jeune et sa famille, à la différence
des professionnels pour lesquels cela fait partie de leur quotidien.

Comment accompagner au mieux ce passage, sachant que les premiers contacts sont fondamentaux et vont teinter tout le dérou le-
ment du placement?

Sur une base générale, le setting du processus d’admission va s’adapter en fonction des réalités du jeune et de sa famille, dans
l’idée de favoriser justement ce passage de la maison au foyer, d’une institution à une autre. 

Qu’est-ce qui facilite ce processus?
– permettre à chacun de se sentir accueilli, entendu et respecté;
– créer une alliance avec le jeune et sa famille, le but étant de faire émerger en eux le désir de changement;
– aller à la découverte de leurs compétences, ressources, valeurs familiales mais aussi de leurs difficultés, drames et insuffisances;
– poser le cadre du placement et les fondements d’un nécessaire partenariat tant avec la famille qu’avec les autres professionnels;
– mentionner la fin de placement, nommant clairement que ce dernier est une étape dans l’existence et non pas une fin en soi.

Le temps pris pour soigner cette étape est indispensable, nous le voyons comme un investissement au service d’une bonne
 collaboration entre partenaires.

Ce texte s’est inspiré d’un travail de réflexion sur les processus d’admission animé par Louis Emery, et d’années de pratique dans
les Institutions des foyers de Chevrens, Thônex, et Servette.

Les directeurs(trices)

Corinne Duclos, Rosa Gonzalez, Patrick Tami
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Les jeunes ont apprécié de découvrir leur nouvelle chambre entièrement meublée à neuf, qu’ils ont, chacun, investi rapidement. 
Il est à relever l’importance d’offrir à des jeunes un espace neuf, beau, soigné. Je peux faire là un lien entre le fait d’accueillir des
jeunes dans un espace dont on prend le plus grand soin et le travail éducatif. On va soutenir les jeunes à prendre soin d’eux-mêmes
comme on prend soin de leur environnement.

Le foyer, beaucoup plus grand qu’auparavant, avec plus de pièces dédiées au groupe, facilite une vie «communautaire» que les
jeunes n’ont pas vraiment choisie, en démultipliant les endroits de rencontre et d’échanges, permettant de désamorcer autrement
que par la violence des conflits inhérents à une vie en commun. Le côté négatif  de cet espace est le fait d’être tous, plus à distance.
L’équipe éducative a donc le souci de favoriser les liens entre tous, devant faire preuve d’une plus grande attention envers ceux qui
préféreraient se faire oublier.

Alors, oui, les murs ont certes une importance primordiale, mais il est important de relever que si le foyer est un lieu de vie, il doit
rester un passage dans le parcours de vie des jeunes. Notre regard doit se porter sur l’extérieur, favorisant un retour dans les
 familles, une réinsertion dans la société.

Nous bénéficions d’un agréable et chaleureux cadre de travail qui ne prend son sens que dans la mise en œuvre d’un travail
 éducatif  réfléchi et soutenu tant à l’interne qu’avec nos interlocuteurs extérieurs.

Corinne Duclos, directrice

Les jeunes qui sont sortis du foyer de Thônex

Après 22 mois de placement, un jeune est passé à l’Appartement des Acacias.

Après trois mois et demi, nous n’avons pas donné suite à un placement après le temps d’adaptation.

Après 7 mois de placement, un jeune a pu retourner vivre chez son père.

Après 5 mois de placement, un jeune est en attente d’une suite à la Clairière.

Les jeunes qui sont sortis de l’Appartement des Acacias

Après 10 mois de placement, un jeune a souhaité prendre son indépendance à ses 18 ans et a trouvé un logement indépendant.
Pour le même temps, la fin d’un placement a été prononcée pour une jeune qui n’est jamais rentrée dans le concept. Elle est
 retournée chez sa mère.

Après 19 mois de placement, une jeune a échoué son année scolaire: elle était en contrat jeune majeur dont un des objectifs était
la réussite de son année: au vu de son échec, le placement s’est arrêté. Elle est retournée chez sa mère.

Les évènements

– 20 février: emménagement dans les nouveaux locaux du Foyer.

– 23 avril: inauguration du Foyer de Thônex.

– Participation de l’équipe et des jeunes aux promotions à Carouge et à la Vogue de Carouge.

– 18 septembre: animation d’un atelier par Francis Ritz, Vincent Roosens, Corinne Duclos dans le cadre des Journée systémiques
de la HETS sur la base d’une situation d’un jeune placé au Foyer de Thônex.

Nouvelle de l’équipe

Deux naissances chez deux éducateurs qui ont bénéficié du nouveau congé paternité, soit deux fois cinq jours ouvrables

Engagement d’une éducatrice en contrat indéterminé. Engagement d’une nouvelle éducatrice en contrat à durée déterminée pour
remplacer l’éducatrice au bénéfice d’une deuxième année de congé sabbatique.

Augmentation du temps de travail du psychologue au sein de l’équipe éducative afin de soutenir au mieux un pilier majeur de notre
prise en charge, le travail avec les familles.

Quelques commentaires

Ce qui a marqué 2009 est le retour au foyer. Déplacer une institution n’est pas une mince affaire, mais chacun y a mis du sien, et 
le travail a pu se poursuivre, dans des conditions plus précaires, certes, mais avec le souci de maintenir une prise en charge
 cohérente.

De retour, dans les nouveaux murs, dans de nouveaux espaces, il a fallu tant pour l’équipe que pour les jeunes se réapproprier les
lieux. Il est à relever l’importance du cadre et surtout de l’espace sur le travail éducatif.
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Dans un premier temps les jeunes filles n’étaient ni enthousiastes, ni rassurées par l’idée de se trouver loin de Genève, dans 
la nature, le froid et la neige. Ces appréhensions ont été dépassées rapidement et ont fait place a des moments de grande
 intensité et de rencontre autant entre les participants du camp, jeunes et adultes, qu’avec les chiens et les chevaux.

– Nous avons reçu de la part des services placeurs une quantité importante de demandes d’accueil provisoire d’urgence. 
Les foyers d’accueil d’urgence étant régulièrement pleins nous avons accepté de répondre à quatre reprises à ces demandes.
Cela n’a été possible que dans la mesure où une chambre était momentanément disponible. Ces disponibilités de chambre se
présentent généralement lorsqu’un placement vient de se terminer et que le nouveau n’a pas encore débuté. Ces quelques jours
d’intervalle entre deux placements ont ainsi permis de pallier ponctuellement et à titre exceptionnel au manque de places dans
les foyers d’urgence à Genève. 

Cela nous à fortement questionnés. D’un point de vue humain nous nous sentions concernés par ces situations nécessitant
 absolument une solution d’accueil et d’un autre côté cela nous à renvoyé à la nécessité de mieux coordonner, à tous les niveaux
le dispositif  genevois d’éducation spécialisée.

Les formations 

– Notre formation à l’interne s’est poursuivie autour de notre modèle d’intervention, Approche Centrée Solutions. Il est à signaler
que ce modèle d’intervention, adopté au foyer de La Servette depuis des nombreuses années, est de plus en plus connu à
 Genève et sa pratique commence à s’étendre dans d’autres institutions d’éducation spécialisée.

– L’équipe au complet s’est déplacée à Lausanne les 7 et 8 septembre afin d’assister au Congrès «Du difficile bonheur d’éduquer:
Conjuguer la parentalité entre imparfait et plus-que-parfait». Ces deux journées ont été organisées par le Service de Protection

de la jeunesse du canton de Vaud. Nous
avons pu ainsi entendre des conférenciers
de grande qualité comme: Irène Théry,
 Maurice Nanchen ou Philippe Jeammet,
entre autres.

– Certains membres de l’équipe ont bénéficié
également de formations individuelles portant
sur des sujets proches de nos préoccupa-
tions comme par exemple: Les relations
mère-filles. 

L’équipe 

L’équipe de La Servette est stable depuis
maintenant quatre ans, c’est une équipe
 composée de personnes engagées, motivées
et ayant du plaisir à travailler ensemble. 
Au courant de l’automne 2009 nous avons
vécu des absences simultanées. La qualité, la

Foyer de La Servette
Externat éducatif

Capacité d’accueil du foyer de La Servette: 8 places en internat pour des adolescentes de 14 à 18 ans, deux places pouvant être
des prises en charge partielles (PCP).

Mouvement des jeunes

Nombre de jeunes accueillies durant l’ensemble de l’année 2009: 18 adolescentes.
– 8 étaient arrivées en 2008, 
– 6 sont arrivées au cours de l’année 2009,
– 4 étaient des dépannages pour accueil provisoire d’urgence.

Nombre de jeunes ayant terminé leur placement au cours de l’année 2009: 11 adolescentes. 
– 7 pour qui leur placement avait duré environ une année,
– 4 étaient des dépannages pour accueil provisoire d’urgence qui ont duré quelques jours. 

Types de mandat: Sur les 14 adolescentes placées.
– 3 placements relevaient du pénal,
– 4 placements relevaient du civil,
– 7 placements étaient publics,
– 4 dépannages pour accueil provisoire d’urgence.

Nombre de demandes d’admission:
36 demandes d’admission dont 8 ont abouti à
un placement.
Parmi les18 adolescentes accueillies1 a béné-
 ficié d’une prise en charge partielle (PCP).

Les faits marquants 

– Le camp de février: chiens de traîneau et
cheval dans les franches montagnes.

Ce projet a émergé de la passion d’Alex
Gysler, membre de l’équipe éducative, pour
les chiens de traineau. Il a mis ses  compé -
tences au service de l’équipe qui a suivi
cette idée avec enthousiasme. C’est ainsi
que Sandra Reece, éducatrice et  Dounia
 Ferjani, stagiaire de la HETS, ont rejoint 
Alex Gysler dans cette aventure.
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Centre de préapprentissage et de préformation générale à Chevrens
Externat éducatif

Quelques chiffres pour commencer 

Chevrens accueille 16 jeunes, uniquement des garçons, entre 13 et 18 ans.

Nombre de jeunes accueillis durant l’année 2009

12 anciens – 11 nouveaux, soit: 23 jeunes.

Placements pénaux: 11
Placements publics: 11
Placements civils: 01 

Départs

13 dont: 4 filières pénales
8 retours dans la famille 
1 dans autre institution (EPI)

Durée à Chevrens des placements s’étant terminés en 2009

2 jeunes 03 mois
2     « 04 mois
3     « 05 mois
2     « 10 mois environ
2     «     01 an
1     « 01 an + 3 sem.
1     « 02 ans

Arrivées

11 dont 6 placements pénaux
4        «         publics
1        «         civils

 souplesse et l’investissement des membres de l’équipe et des deux remplaçantes ont permis que l’institution traverse ces quelques
mois avec sérénité. Anne Breitenstein, en congé maternité a été remplacée par Gladys Rood, éducatrice remplaçante bien connue
de l’équipe car ayant assuré déjà le remplacement du congé parental de Barbara Konrad en 2008. C’est Dounia Ferjani qui à la
suite de son stage de 3e année Hets a assuré à son tour le remplacement d’Alain Zeller durant son absence accident.

Les étudiant(e)s en formation pratique

Comme chaque année nous avons accueilli dans notre équipe des étudiantes de la HETS de Genève. Dounia Ferjani pour la 
2e formation pratique, formation à plein temps et Cosette Hannard également en 2e formation pratique mais en formation à temps
partiel. Les deux stages ont été réussis. 

Les projets pour 2010

– Plusieurs lieux de formation (HETS Genève et Lausanne) nous ont demandé de présenter aux étudiants notre modèle
 d’intervention: Approche systémique centrée solutions. Ces occasions sont l’opportunité d’exporter notre savoir faire et notre
expérience et les mettre au profit de la formation de base.

– Le groupe des adolescentes accompagnées de deux membres de l’équipe éducative, Charles Bruschi et Sandra Reece, devraient
prendre le grand large du 4 au 10 juillet sur Fleur de Passion. Ce bateau, un ketch de 33 mètres entièrement restauré de 2003
à 2009 par l’Association Pacifique se veut «un cadre privilégié d’échanges et de partage d’expériences et de savoirs en lien avec
les projets scientifiques, socio-éducatifs et de sensibilisation à l’environnement. L’Association Pacifique accueille, conçoit et
 accompagne ces projets» (plaquette de présentation de l’Association Pacifique).

C’est grâce à la participation des jeunes de l’Atelier abc de l’Astural à la restauration de ce vieux gréement qu’aujourd’hui les
adolescentes du foyer de La Servette vont pouvoir bénéficier de cette expérience singulière. Le projet prend forme petit à petit
au sein de l’institution il est construit ensemble par l’équipe éducative et le groupe des adolescentes. Ce sera d’abord l’oppor-
tunité de vivre quelque chose d’exceptionnel, dans un milieu inhabituel mais ce sera aussi l’occasion d’apprendre à partager
avec les autres un espace limité alors que tout autour c’est l’immensité de la mer, espace limité et immensité pouvant être autant
l’un que l’autre fortement inquiétants pour ces jeunes filles. Ce sera enfin aller à la découverte de ce qui nous entoure, de  l’Autre
et de soi même. Ce n’est pas un voyage comme les autres, il faut le préparer, se préparer, faire face aux appréhensions, aux
craintes, aux peurs, mais… faire face c’est grandir! 

Rosa Gonzalez, directrice
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La formation

Ces changements successifs ont mobilisé quasiment toute l’énergie de l’équipe durant cette période que l’on peut qualifier de crise.
Cela a entraîné la nécessité de réfléchir ensemble sur différents thèmes, dont celui de l’insécurité notamment avec Michel Berclaz,
spécialiste des gestions de crise et de la violence.

Les questions actuelles

Le Centre de Chevrens peut-il toujours fonctionner de la même manière? 

Les conséquences des événements de l’année autour de la direction et de ses changements, l’évolution des besoins des jeunes
ainsi que divers constats concernant le bâtiment, en termes d’adéquation et d’usage, convergent vers une remise en question 
du site.

Mon engagement comme directeur de cette grande structure m’a ainsi confronté à la perspective d’articuler deux grands axes:
d’une part la nécessité de renforcer l’existant et redonner confiance aux professionnels et d’autre part de se projeter dans un
 nouveau concept. 

Cela ne peut se faire selon moi sans se référer aux valeurs de base qui fondent l’activité de Chevrens depuis sa création. Dans ce
moment perturbé il a été nécessaire de me replonger dans l’essence de ces valeurs et d’unir chacun autour de ces réflexions. 
La construction de ce projet qui se veut moderne et innovant doit tenir compte de l’histoire de cette maison et de l’Association Astural.

Tout ce travail ne peut pas avoir lieu sans prendre le temps de traiter le premier axe qui a été de stabiliser l’édifice, redonner des
repères aux professionnels qui, tous les jours s’occupent de jeunes en grande difficulté. Dans le métier d’éducateur, il n’est pas
 possible de parvenir, ni même essayer de restaurer l’estime des garçons qui nous sont confiés si celle des adultes et des profes-
sionnels est défaillante.

Je pense pouvoir écrire dans ce rapport annuel que ce travail est en passe de réussite et que le projet peut s’effectuer sur des
bases solides.

L’année 2010 sera donc celle du changement!

Patrick Tami, directeur

Les faits marquants 

Changement de direction 

En juin, l’annonce du départ du directeur M. Michel Larpin engagé en août 2008, a teinté la marche du centre durant toute l’année.
Après avoir vécu une première rupture avec le départ de Jean-Claude Clémence, l’équipe s’est à nouveau vue confrontée au même
processus de séparation, de transmission des informations, de deuil.

De tout cela les jeunes accueillis n’y pouvaient pas grand-chose, mais tout comme l’équipe, ils ont souffert de cette situation
 précaire. Les fins de placements pour des raisons inhérentes à ce contexte se sont succédées.

Tournoi de football inter-institutions 

Après quatre ans de suspension du tournoi de football inter-institutions, l’équipe de Chevrens a remis les crampons pour aller se
mesurer aux autres équipes du tournoi formées, comme elle de jeunes placés en foyer. Cette expérience s’est révélée payante au
 niveau de la dynamique de groupe et de l’esprit d’équipe. L’attitude des jeunes à cette occasion a été exemplaire. Ce qui a donné
l’envie à tous de renouveler cette expérience. 

Une année en deux teintes

De janvier à juin, Chevrens a vécu six mois de grande instabilité et d’insécurité tant au sein de l’équipe que dans le groupe des
jeunes. Cette période a été celle de la remise en question du projet et du concept institutionnel, ce qui a renvoyé chacun à des choix
personnels.

De juillet à décembre, il a fallu organiser la succession, terminer le processus de deuil et faire en sorte que le transfert de direction
se fasse de la façon la plus harmonieuse possible. Ce processus a pu se dérouler au mieux et le fait que le nouveau directeur
nommé provienne de l’équipe éducative a facilité ce passage.

Il est important de signaler que tout ceci a dû se
vivre à l’intérieur d’un quotidien toujours aussi
complexe à Chevrens, à savoir la prise en charge
de l’hébergement d’une part et, de l’autre, la
scolarité et la formation des jeunes. Le fait de
gérer un grand nombre de jeunes dans un même
lieu sur les soirées, les nuits et les week-end mais
également en classe la journée et en atelier, exige
une organisation sans faille.

L’équipe éducative, pédagogique et thérapeu-
tique ainsi que le personnel de maison ont tout
fait pour tenir le bateau à flots même si, par
 moment, elle a navigué à vue et sans capitaine.
Un grand merci à tous!
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– La réalisation des panneaux pédibus et velobus nous a occupé de manière ponctuelle durant l’année ainsi que divers petits
chantiers. 

– Un autre événement de taille est la première navigation de l’Atelier abc sur le bateau Fleur de passion de l’Association Pacifique.
Après sept ans de travaux le bateau a retrouvé l’élément liquide et salé durant l’été 2009. L’Atelier y a travaillé avec des jeunes
durant 17 semaines réparties sur ces sept années. 

Trois jeunes ont décidé de profiter de cette possibilité. Le planning de navigation du bateau nous imposait la première semaine
d’août. Comme cette période se situait entre deux équipes de jeunes et durant la période estivale nous avons décidé de laisser le
choix aux jeunes. Nous avons toutefois, lourdement insisté pour les encourager à venir, cela n’a pas suffit à vaincre leur crainte
 devant l’inconnu.

Les jeunes

La présence des jeunes une fois enga-
gés à l’Atelier est relativement stable. 
Il y a eu peu de mouvement, de départ
intempestif. 

La liste d’attente mensuelle comporte
de 5 à 10 inscriptions par mois. Ceci
 démontre, s’il le fallait encore, la néces-
sité de ce genre de lieu.

Nous constatons encore et toujours les
bienfaits du rôle cadrant et rassurant
d’un atelier de production auprès des
jeunes en mal de stabilité. L’Atelier agit
auprès d’eux comme un lieu d’expéri-
mentation, de côtoiement d’adultes
dans le monde professionnel. Les évé-
nements tels que consommation de
 stupéfiant, vol chez une cliente, négli-
gence du matériel confié, non-respect
des consignes, etc sont autant d’occa-
sions pour les msp de recadrer, de se
confronter et de poursuivre le travail
ensemble.

Les deux heures de cours hebdomadaires animées par Catherine Esteves on été très appréciées par les jeunes. Ils ont expérimenté
des domaines créatifs et se sont découverts des capacités qui leur ont fait vivre des moments de plaisir. Cette dimension créative
vient donner une couleur gratifiante à ce qui, apparenté au scolaire, est souvent synonyme de choses très désagréables pour eux. 

Atelier abc

L’Atelier abc offre 12 places pour des jeunes de quinze à dix-huit ans

Nos activités de productions sont la charpente et la menuiserie. Notre clientèle est essentiellement composée de personne privées
et d’architectes. 

Une année 2009 riche en événements d’équipe, de jeunes et de chantiers

Saurons-nous jamais dans quel ordre de priorité il est juste d’ordonner ces trois réalités de l’atelier. Tant leur interdépendance
 dynamise, donne de l’élan et de la pertinence à l’ensemble. Vouloir leur donner un ordre de priorité relève d’une vue de l’esprit.
L’Atelier abc repose sur trois axes porteurs de valeurs: les chantiers, les jeunes et l’équipe. Ces trois dimensions passent à tour de
rôle au premier plan durant une seule journée. Cette mobilité donne à l’atelier l’énergie et la vitalité qui lui est nécessaire. 

Les chantiers

– Le grand chantier de cette année est sans conteste la construction de la coque du bateau-lavoir avec son retournement et sa
mise à l’eau le 13 octobre 2009. Tout s’est bien passé malgré cette date qui parfois pose problème à la tradition maritime…! 

– Un autre grand chantier a été la réalisation d’aménagements extérieurs d’une crèche pour la Ville de Carouge aux Grands Hutins. 

– Nous avons aussi réalisé un agrandissement d’une villa à Collonges-Bellerive sur deux niveaux.

– Durant l’été nous avons refait et isolé un toit à Troinex.
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L’équipe

Nous avons débuté l’année 2009 avec une équipe formée de deux msp et d’un ancien civiliste, M. Xavier Delfosse, lequel a assuré
l’intérim depuis la fin août 2008 jusqu’à l’engagement de M. Manuel Rouph début mars 2009. L’expérience acquise par M. Delfosse
durant deux périodes de service civil, réalisées antérieurement à l’Atelier abc, nous a permis d’assurer la poursuite de la production
de l’atelier avec compétence.

Durant le mois de mai un jeune charpentier, M. Sébastien Doucet, s’est présenté à l’Atelier avec une demande de stage. Très
 intéressé par la profession de msp il a été jusqu’à quitter son emploi pour se rendre disponible pour effectuer un stage d’un mois
au sein de l’Atelier. Sa présence est tombée à pic pour nous donner l’aide nécessaire pour démarrer un chantier avant la fermeture
d’été de l’Atelier.

Tout en prolongeant sa période de stage de quelques semaines, a germé un projet quelquefois évoqué avec l’équipe en place:
 diminuer le temps de travail des trois msp à 80% pour permettre d’engager une nouvelle personne à 60%. L’accord autour de 
ce projet a rapidement fait l’unanimité au sein de l’équipe. Ce sont les qualités et compétences perçues chez M. Doucet, durant 
les  semaines de stage, qui ont soudain rendu possible une demande officielle auprès de Dominique Chautems Leurs, Secrétaire
 Générale. 

Cette demande est acceptée avec la période d’essai contractuelle ordinaire. Conjointement un projet d’organisation a été mis en
place pour assurer la production et l’encadrement des jeunes avec cette nouvelle organisation.

Ce changement au sein de l’équipe donne une dynamique et un nouvel élan à l’Atelier. Cela se répercute de façon positive dans la
prise en charge des jeunes. Une plus grande mobilité leur est demandée, et de ce fait nous nous rapprochons un peu plus de la
 réalité des entreprises.

Autres aspects positifs: préparer la relève, intégrer des forces vives, transmettre, développer le réseau de clients potentiels.

Les étudiant(e)s en formation pratique

Une étudiante en éducation, Emilie Berthoud, à effectué un stage HES de deuxième année. Un stage brillamment réussi par une
 implication et un engagement personnel hors du commun.

Alexandre Pellet ébéniste, est engagé comme civiliste d’octobre à fin décembre, il travaille à la menuiserie. Son expérience et son
intérêt pour l’activité de l’Atelier en font un collaborateur à part entière attaché à l’atelier de menuiserie.

M. Manuel Rouph va débuter sa formation de msp en automne 2010 à l’ARPIH. 

Nous avons passé une année animée et dynamique qui doit son énergie à la qualité de l’équipe qui la compose. 

Je tiens à remercier toute l’équipe pour son engagement et les compétences qu’elle met au service des jeunes qui fréquentent
 l’atelier et des clients pour qui l’on travaille.

Pascal Sottas, directeur
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Bilan au 31 décembre 2009

Actif 31.12.2009 31.12.2008
CHF CHF

Actif immobilisé

Mobilier et machines 261’805.11 274’013.96
./. Fonds d’amortissement –227’661.67 –232’207.75

Mobilier et machines, net 34’143.44 41’806.21

Véhicules 361’466.80 327’567.70
./. Fonds d’amortissement –297’204.60 –306’109.70

Véhicules, net 64’262.20 21’458.00

Machines, équipement Atelier abc 86’458.30 82’136.80
./. Fonds d’amortissement –44’450.00 –32’198.00

Machines, équip. Atelier abc 42’008.30 49’938.80

Immobilisations corporelles 140’413.94 113’203.01

BCGe Dépôts de garantie 10’570.05 10’541.70

Immobilisations financières 10’570.05 10’541.70

Total de l’actif immobilisé 150’983.99 123’744.71

Total de l’actif 3’349’007.16 4’158’075.35

Bilan au 31 décembre 2009

Actif 31.12.2009 31.12.2008
CHF CHF

Actifs circulants

Caisses 35’298.54 29’340.06
Chèques postaux 104’802.21 117’453.81
Banques 6’818.06 27’173.06
Caisse Centralisée Etat Genève 2’196’955.21 2’183’427.76
Banque, dépôts à court terme – 230’364.50
Titres 56’293.60 56’293.60

Liquidités et titres 2’400’167.62 2’644’052.79

Débiteurs 575’540.80 662’450.55
./. Provision débiteurs douteux –18’006.00 –14’344.20
Fondation Astural – 2’436.85
Impôt anticipé à récupérer 11’474.40 10’530.40

Créances 569’009.20 661’073.60

Stocks Atelier abc 21’150.00 5’250.00

Stocks 21’150.00 5’250.00

Subventions diverses à recevoir – 458’491.00
Actifs transitoires 207’696.35 265’463.25

Comptes de régularisation actif 207’696.35 723’954.25

Total de l’actif circulant 3’198’023.17 4’034’330.64
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Bilan au 31 décembre 2009

Passif 31.12.2009 31.12.2008
CHF CHF

Fonds propres

Part de subvention non dépensée 1’537’250.79 1’537’250.79

Total des fonds propres 1’537’250.79 1’537’250.79

Total du passif 3’349’007.16 4’158’075.35

Bilan au 31 décembre 2009

Passif 31.12.2009 31.12.2008
CHF CHF

Fonds étrangers

Passifs transitoires 85’203.05 353’272.70
Créanciers 62’309.22 23’773.69
Fondation Astural 8’516.45 –

Total dettes à court terme 156’028.72 377’046.39

Subventions non dépensées à restituer 2’189’351.27 2’650’000.00
Perte de l’exercice 2008 –  –460’648.73
Perte de l’exercice 2009 –565’885.22 –

Total dettes à long terme 1’623’466.05 2’189’351.27

Fonds affecté Grellor SA 10’037.80 10’037.80
Fonds affecté Horizon 3’613.45 3’965.60
Fonds affecté Arc-en-Ciel 5’449.60 5’550.00
Fonds affecté Chevrens 2’000.00 2’000.00
Fonds affecté SEI 40e – 22’000.00
Fonds affecté SEI 2’500.00 –
Fonds affecté Lion’s 8’660.75 10’873.50

Total Fonds affectés 32’261.60 54’426.90

Total des fonds étrangers et fonds affectés 1’811’756.37 2’620’824.56
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Compte de profits et pertes de l’exercice 2009
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent)

Charges (suite) Budget 2009 2009 2008
CHF CHF CHF

Autres frais du personnel 268’935 246’612.00 233’932.36
Assurances Jeunes + RC 3’080 2’545.50 2’658.90
Matériel scolaire/pédagogique 35’800 30’416.43 27’572.19
Matériel et diverses activités 108’550 90’882.90 73’659.93
Alimentation 297’345 264’269.75 280’295.60
Frais généraux des locaux 810’845 751’960.05 742’608.45
Frais véhicules 75’650 66’233.45 72’412.45
Frais de transport 127’600 127’418.55 112’198.50
Frais administratifs et de bureau 144’140 137’766.60 139’907.34
Cotisations Agoer 12’760 12’760.30 12’151.75
Pertes sur débiteurs – 2’090.20 11’578.87
Variation provision pour débiteurs douteux – 3’661.80 –11’616.47
Amortissements 36’049 39’953.77 50’056.15
Charges menuiserie (Atelier abc) 330’800 419’922.22 263’401.40
Parrainages accordés 15’000 12’212.75 14’385.00
Frais généraux d’exploitation 13’004’354 12’586’311.62 12’091’486.37

Résultat d’exploitation –1’245’964 –566’293.07 –473’537.05

Intérêts bancaires, intérêts des titres et placements 6’000 2’679.80 30’031.19
Produits financiers 6’000 2’679.80 30’031.19

Frais bancaires 2’000 2’271.95 1’852.07
Perte sur ventes titres – – 15’290.82
Charges financières 2’000 2’271.95 17’142.89

Résultat financier, net 4’000 407.85 12’888.30

Résultat intermédiaire –1’241’964 –565’885.22 –460’648.75

Attribution – 131’328.75 7’766.60
Utilisation – –131’328.75 –7’766.58
Résultat sur fonds affectés – 0.00 0.02

Résultat annuel –1’241’964 –565’885.22 –460’648.73

Compte de profits et pertes de l’exercice 2009
(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent)

Produits Budget 2009 2009 2008
CHF CHF CHF

Subventions

Département Instructions Publiques 8’515’465 8’472’590.00 8’312’793.00
Division Justice et Police, Berne 725’940 733’934.00 725’946.00
Ville de Genève 23’900 23’900.00 23’900.00
Ville de Genève, loyer Ecole des Roches 6’000 6’323.00 6’318.00

Total des subventions 9’271’305 9’236’747.00 9’068’957.00

Pensions, prestations SFSS et divers 2’018’000 2’065’268.30 2’026’497.30

Total pensions 2’018’000 2’065’268.30 2’026’497.30

Dons, parrainages, manifestations et divers 65’000 83’826.35 76’505.22
Prestations en nature 33’285 31’636.15 32’312.55
Recettes menuiserie (Atelier abc) 330’800 425’832.55 341’625.35
Refacturation salaires et ch. sociales 40’000 43’716.20 39’435.40

Autres recettes 469’085 585’011.25 489’878.52

Contributions de l’AI pour exercices précédents – – 37’128.50
Subventions OFAS exercices précédents – – –4’512.00
Contributions SFSS exercice précédent – 41’644.00 –
Produits exercices précédents – 91’348.00 –

Total recettes/(charges) exercice antérieur – 132’992.00 32’616.50

Produits d’exploitation 11’758’390 12’020’018.55 11’617’949.32

Charges Budget 2009 2009 2008

Salaires bruts 8’737’400 8’844’302.25 8’499’523.20
./. Remboursements salaires - indemn. d’assurances – –295’180.85 –239’071.80
Charges sociales 2’000’400 1’828’483.95 1’805’832.55
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Remerciements

L’Astural c’est: 13,15 postes administration et directions
42,80 postes éducateurs
14,95 postes thérapeutes
4,40 postes enseignants et maîtres socioprofessionnels
5,50 postes entretien 

80,80 postes

1,57 postes hors dotation pour chauffeurs accompagnants

9 places pour des étudiants et stagiaires en formation pratique tout au long de l’année

Que chacun soit remercié pour son engagement et la rigueur professionnelle mis au profit des populations auxquelles s’adresse
notre mission.

Subventionnés par les Autorités fédérales, cantonales et communales pour cette action, nous remercions particulièrement
l’Office fédéral de la Justice, le Département de l’Instruction publique, le Département de la Solidarité et de l’Emploi et la
Ville de Genève.

Nos remerciements vont également à toutes les personnes morales, entreprises, sociétés privées ou publiques, les personnes
 physiques, qui d’une manière ou d’une autre ont manifesté concrètement leur attachement et leur soutien à l’ASTURAL, et parmi
elles: Mesdames et Messieurs G. AGU, A. BALMER, GIROT-DANDELOT, G. DE MARIGNAC, R. DE MOUSTIER, R. HELG, B. MERMOD, P. et
J. NORDMANN, E. SCHAER, J. BERENSTEIN-WAVRE, J.et O VILEK, K. SLIBINISKA, Ch. HALLER, M. ROBIONY, la Banque LODH & Cie,
l’HOSPICE CANTONAL de L’Etat de Vaud, la Fondation Charles CURTET, la Commune de VEYRIER, la mairie de COLLEX-BOSSY.

Plusieurs participations financières ont permis de réaliser le film et la manifestation pour les 40 ans du Service Educatif  Itinérant: 
la LOTERIE ROMANDE, la Banque BORDIER & Cie, la Protection de l’Enfance française de Genève, Monsieur Patrick ODIER, les
 Sociétés COOP et MIGROS, la Sté HIT THE ROOF, la Commune de MEYRIN. Sans leur généreux soutien cet évènement n’aurait pas eu
le rayonnement qui a été le sien.

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, leurs dons sont immenses par leur message.

Ces dons s’expriment également à travers l’attention que portent beaucoup de personnes et d’entreprises à notre action annuelle
«La Rose de l’Astural», action qui nous a permis en 2009 de soutenir 41 demandes, principalement transmises par les assistants
sociaux du SPMI, à fin d’aide pour des camps, des séjours dans la famille d’origine, des activités sportives et artistiques pour les
enfants accompagnés par ce service.

Qu’ils soient tous ici remerciés pour leur fidélité.

A l’occasion du départ d’Yves Jan
23 septembre 2009

(...) Voici ce que j’écrivais en 2006 dans la publication sortie à l’occasion des 50 ans d’Astural, p. 48-49.

«(...) la période 1996-2005 est marquée par un événement de taille: le départ à la retraite, en 1997, de Ruth Hutmacher,
 Secrétaire générale et pilier de l’Astural pendant de nombreuses années. Grand défi que de pourvoir à son remplacement quand
on réalise la somme de connaissances, d’expériences et de relations qu’elle emmène avec elle! L’Astural est partagée entre un
sentiment de perte et de reconnaissance! Fort heureusement, Ruth Hutmacher laisse derrière elle des sillons bien tracés, des
collaborateurs compétents et engagés. Averti une année à l’avance, le Comité a préparé la transition avec elle, en revoyant tous
les dossiers, en révisant les procédures et en précisant les cahiers des charges. A la suite d’une démarche de recrutement
 rigoureuse, le Comité désigne Yves Jan comme successeur. Diplômé de l’IES, titulaire également d’un diplôme en pédagogie de la
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Yves Jan est encore porteur d’une licence en droit. Au moment de sa
 nomination à l’Astural, il travaille depuis une quinzaine d’années à l’IES, en qualité de formateur. Il est donc particulièrement bien
préparé pour reprendre le flambeau.»

Voilà, Yves, c’est le point de départ de ton aventure avec l’Astural!

Je ne vais pas rendre compte de celle-ci, parce que ce serait trop long d’une part; d’autre part, parce que je ne la connais de près
que depuis un peu moins de 6 ans. D’autres en parleront sûrement mieux que moi.

J’aimerais juste te dire ici comment tu m’es apparu pendant le temps où nous avons collaboré. Je filerai pour cela la métaphore
 nautique.

Imaginez un vieux gréement, construit il y a un demi-siècle, qui navigue en haute mer. A la barre, un fier capitaine, qui a déjà pas
mal bourlingué. Il connait la manœuvre, surveille le cap et son équipage. Il sait qu’il peut compter sur des matelots expérimentés et
des mousses qui n’ont pas froid aux yeux. Les difficultés, elles, viendront d’ailleurs.

De la météo, souvent capricieuse, car les dieux font ce qu’ils veulent.

Du ravitaillement, pas toujours garanti par les armateurs, restés courageusement à terre.

De passagers, qu’on n’a pas choisis, parfois indisciplinés ou en surnombre.

D’une voile ou d’un cordage, prêt à céder par usure, quand ce n’est pas un bordé qui ouvre une voie d’eau.

Bref, le Secrétaire général, que dis-je, le capitaine doit avoir l’œil à tout. Il garde son sang froid pour prendre les bonnes options,
même et surtout dans la tourmente. Il rassure l’équipage, les passagers, les armateurs et tente d’apaiser la colère des dieux!

C’est ainsi, Yves, que j’ai pu apprécier ton action à la barre de l’Astural. Tu as su piloter avec précision, détermination et sagesse,
en gardant toujours un maximum d’élan pour que la course progresse. Tu as su allier la fougue à l’expérience. Tu as réussi à
 composer avec des armateurs pas toujours commodes, à les consulter, à les associer à l’aventure, sans que celle-ci ne s’arrête.

Et maintenant, tu passes à notre nouvelle Secrétaire générale la barre de notre vieux gréement qui vogue tout fringant vers le futur.

Mille mercis à toi, capitaine, et bon vent pour la suite de ton parcours!

Pierre Roehrich
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Plan de situation des sites
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Comité de l’Astural en 2010

Président Monsieur Pierre ROEHRICH

Membres Monsieur François BUENSOD, Vice-Président

Monsieur Jean-Luc BARRO

Monsieur Claude FERNEX

Monsieur Christian GIROD

Monsieur Antonio SORAGNI

Madame Brigitte SCHNEIDER BIDAUX

Madame Françoise TSCHOPP

Fiduciaire WUARIN & CHATTON SA

Experts-Comptables Associés

Réalisation Trajets Concept

Impression Trajets Imprimerie

Mai 2010 – 400 ex. sur papier recyclé «Balance Pure»


