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L’Astural en résumé

Année de fondation 1957

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

Institutions Externat pédago-thérapeutique Arc-en-Ciel
 Externat pédago-thérapeutique Horizon
 Externat pédago-thérapeutique La Châtelaine
 Externat pédago-thérapeutique Le Lignon
 Service éducatif itinérant
 Centre de Chevrens
 Foyer de Thônex et Appartements des Acacias
 Foyer de la Servette
 Ateliers ABX
 Antenne de médiation et prévention avec des mineurs
 Parcours A2mains

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

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

Structure associative Assemblée générale
 Comité de direction
 Secrétariat général

Présidence Madame Françoise Tschopp

Secrétaire général Monsieur Philippe Bossy

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

Association

L’Assemblée générale statutaire s’est déroulée le 24 juin 2020, par visioconférence

Le rapport d’activité et les comptes 2019 ont été approuvés.

L’Association a eu la tristesse d’apprendre le décès de deux de ses membres d’honneur, Monsieur Marc Mozer et Monsieur Walo 
Hutmacher.

Comité

Le Comité a été élu dans la composition suivante :
Mesdames Gabriella Bardin Arigoni, Vice-présidente
 Esther Dubath Bouvier
 Sandrika Luce Scheftsik 
 Lydia Schneider Hausser 
Messieurs Dominique Barbuzzi
 Cédric Giauque, Trésorier 
 Mauro Mercolli
 Antoine Muller
L’Assemblée Générale a prolongé le mandat de Présidente de Mme Françoise Tschopp.

Représentants de l’Association au Conseil de Fondation Astural

Les représentants-es de l’Association au Conseil de la Fondation Astural sont Madame Françoise Tschopp, ainsi que Messieurs 
Cédric Giauque et Antoine Muller.

Organe de contrôle

Le mandat d’organe de contrôle de la fiduciaire Alber & Rolle Experts-comptables Associés SA a été reconduit.
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Rupture dans la continuité, un fil rouge : des projets en mouvement

Les projets immobiliers en cours, ainsi que leur lot de déménagements, nous donnent l’opportunité de redéfinir la raison d’être des 
structures de l’Astural, qui sont reconnues pour répondre à des besoins spécifiques et vitaux. La perspective de quitter nos anciens 
murs pour en investir de nouveaux nous impose de questionner nos fondamentaux afin de distinguer ce que nous allons laisser sur 
place de ce que nous allons prendre avec nous. 

Les équipes de Servette, Thônex, Chevrens, Arc-en-Ciel, AMPM, SEI, SG se mobilisent. Leurs futurs locaux sont sortis de terre (Clair-
Val, Forêt, Taverney, Chevrens 2). En juin, nous fêterons des bouquets de chantier et, dès la rentrée 2022, elles seront toutes dans 
du neuf. Elles s’y seront préparées, et pas uniquement en faisant leurs cartons. L’effet du changement, c’est-à-dire le fait d’habiter 
un nouvel espace, nécessite de repenser leur organisation et la mise en synergie des équipes et des ressources.

Pourtant 2020 allait encore nous surprendre. Un flot d’événements sans forcément de lien entre eux nous impacte, nous déroute, 
nous inonde pour finalement nous exposer toute la complexité du monde d’aujourd’hui et nous rappeler que nous sommes vivants, 
car nous sommes en mouvement.

Mais reprenons le cours de l’an 2020. En début d’année, le SEI rapporte au SG toute la difficulté de croître tout en maintenant ses 
fondamentaux et la qualité des prestations. Du jamais vu : une équipe qui passe d’une quinzaine de professionnelles à plus de 
cinquante en en temps si court. En effet, l’entrée en force de la loi sur l’école inclusive nécessite de nouvelles ressources pour in-
tégrer de jeunes enfants à besoins particuliers dans l’école ordinaire. C’est l’explosion. La collaboration avec l’OMP nous permet de 
découvrir l’ampleur des besoins dans la petite enfance. Ils sont sous-estimés et ont pris tout le monde de court. Ils sont immenses 
et nous aurons besoin de plusieurs années avant de satisfaire la demande. En conséquence, le personnel du SEI va encore croître 
ces prochaines années.

Dans ce contexte, le SEI devient un laboratoire. Mobilisation rapide et volontaire de toutes les ressources dans l’équipe. Ensemble, 
et rien qu’ensemble, sont pensés la nouvelle organisation, la réaffirmation de l’ADN à la base du modèle d’intervention du SEI, la 
redéfinition du cadre institutionnel et les outils d’auto-évaluation. À la rentrée scolaire 2020, la nouvelle organisation se déploie.

Tôt dans l’année, le COVID nous surprend. Il nous arrête momentanément. C’est le semi-confinement. L’école à distance et le 
travail à distance se mettent en place. Nous construisons de nouveaux outils pédagogiques, établissons de nouvelles manières de 
maintenir le lien, la relation institutionnelle ainsi que le travail en équipe. Nous allons vite, nous innovons et nous nous adaptons 
aux nouvelles mesures d’hygiène. Dans le même temps, nous découvrons à l’écran, à distance et dans leur intimité familiale, le 
dénuement des parents face à la tâche de prendre en charge leur enfant à domicile afin de les faire étudier. Parents perdus, enfants 
encore plus fragilisés. Constats accablants. Quelles réponses, quelles alliances ?

Indéniablement, des facteurs extérieurs d’importance modifient nos pratiques. Vont s’ajouter le processus de négociation du 
prochain contrat de prestations avec l’OEJ et des commandes de prestations formulées par l’OMP : un nouveau service de soutien 
parental à domicile pour les familles qui vivent avec un enfant avec un handicap DI/TSA1  ; le doublement des places d’externat-pé-
dago thérapeutique.

1 Déficience intellectuelle / trouble du spectre autistique

À ce jour plusieurs projets stratégiques sont en cours. Certains concernent, et donc impliquent, plusieurs institutions (Clair-Val, 
Externats 2.0, SSPD, …). D’autres ne mobilisent qu’une équipe (SEI, Horizon, Arc-en-Ciel ou encore les ateliers ABX). D’autres ini-
tiatives sont encore activées sans forcément avoir été invitées à inclure les impondérables liés à l’évolution de la manière d’organi-
ser les orientations stratégiques. Rappelons quelques principes qui animent nos actions :

 Ì Être en mouvement, compter sur la mobilisation rapide et agile, sur des ressources flexibles et conséquemment sur un cadre 
qui stimule et génère enthousiasme, énergie et favorise des solutions rapidement fonctionnelles qui sont ensuite perfection-
nées par la pratique  ;

 Ì Se rapprocher des processus du vivant pour se focaliser sur la dynamique, les relations entre le dedans et le dehors et pas 
seulement sur la structure. Cette approche favorise le mouvement vers l’autonomie, la flexibilité, l’auto-organisation et la 
co-responsabilisation ;

 Ì Donner une place à l’émotionnel et à la cohérence tout en respectant les valeurs, l’identité et les cycles de chaque institution, 
dans la ligne de l’Astural ;

 Ì Favoriser l’intelligence collective pour permettre d’explorer les interrelations et les connexions permettant au vivant de s’expri-
mer librement ;

 Ì Partager les bonnes pratiques, croiser les connaissances et se nourrir des expériences respectives. Le fonctionnement en 
équipes interdisciplinaires en relève par exemple ;

 Ì Favoriser des fonctionnements simples et efficients, faiblement chronophages qui par exemple permettent de déléguer à des 
ambassadeurices une partie du travail, à faire des allers-retours avec les équipes, ponctués de séances plénières ;

 Ì Êtra accompagnés par des ressources extérieures tout au long des démarches de mise en projet et dans la mise en place de 
ces derniers ;

 Ì Former des groupes de suivi qui incluent des représentant.es des équipes, des directions, du SG et du comité ;
 Ì Se former à la conduite de réflexions collectives sur des sujets stratégiques.

Ces principes, sur lesquels nous tâtonnons encore, nous inspirent. Au fur et à mesure que les projets avancent, que de nouveaux 
projets naissent, nous apprenons. Nous collectons de l’expérience, nous consolidons, nous nous rassurons. Nous osons ensemble 
nous mettre en mouvement, nous mobiliser dans l’unique intention de faire évoluer l’Astural pour perdurer afin d’assumer avec 
professionnalisme notre mission au service des enfants, des jeunes, et de leurs parents qui ont besoin de notre expertise et ac-
compagnement. Nous remercions d’ailleurs tous les partenaires qui rendent possibles nos prestations éducatives ou y participent 
activement.

Ensemble, comprenons où le système veut naturellement aller et accompagnons ce changement.

Françoise Tschopp, Présidente Philippe Bossy, Secrétaire général
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Accueil des enfants et des adolescents durant l’exercice 2020

Institution Tranche d’âge Nombre de places Taux d’occupation 
(%)

Total d’enfants 
accueillis

Entrées dans l’ins-
titution

Sortie de l’institu-
tion

Demandes d’amis-
sion traitées

Origine des placements Stagiaires pris en 
charge

Ex
te

rn
at

s

Arc-en-Ciel 4 à 9 ans 16 100 % 16 5 5 5

OMP, crèches, école primaire

4

Horizon 4 à 8 ans 16 94 % 15 4 4 6 3

La Châtelaine 7 à 13 ans 10 100 % 10 2 2 2 4

Le Lignon 12 à 18 ans 12 100 % 12 4 4 4 4

Total des externats 54 98 % 53 15 15 12 15

In
te

rn
at

s

Chevrens1 14 à 18 ans 16 71 % 30 30 10 40
SPMi, Tmin, TPAE, Parents, Clairière, 

foyers d’urgence

4

Servette2 14 à 18 ans 6 77 % 11 6 6 6 2

Thônex et Acacias3 14 à 18 ans 12 100 % 24 11 13 13 3

Total des internats 34 82% 65 47 29 59 9

Fo
rm

at
io

m Ateliers ABX 15 à 18 ans 19 86 % 44 20 22 29 PMi, Tmin, DGESII, CAP Formation, 
UAP, foyers, TSHM, parents, CFPP

1

Parcours A2mains 15 à 18 ans 16 100 % 18 2 1 2 0

Total Pôle formation 35 92% 62 22 23 31 1

Au
tr

es

Service éducatif itinérant 0 à 6 ans 100 % 672 302 220 338 Réseau soin petite enfance, PES 3

AMPM 0 à 18 ans 100 % 78 167 204 SEASP, SPMi, TMin, TPAE, TPI, MP 8

TOTAL 123 930 553 287 644 36

1 Le taux d’occupation s’explique par le passage de 12 à 16 jeunes lors du déménagement de février 2020, ce qui fausse les statistiques basées sur 16 jeunes.

2 Il y a normalement 8 places au foyer de la Servette, mais en raison d’un relogement provisoire et en accord avec l’OFJ, ce nombre est abaissé à 6 pour l’instant. 

Le taux d’occupation annoncé ici diffère de celui de CASADATA, qui est calculé sur une base de 8 places

3 Il y a normalement 9 places au foyer de Thônex, mais en raison d’un relogement provisoire et en accord avec l’OFJ, ce nombre est abaissé à 7 pour l’instant. 

En revanche, les Appartements des Acacias prévoient actuellement 5 places et jusqu’à 7 jeunes y ont été accueillis.
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À tous les collaborateurices de l’Astural, aux membres du Comité et aux membres du conseil de Fondation, car vous permettez que 
l’Astural mène ses missions à bien, nous vous adressons un gigantesque

Merc i
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Des enfants dans la nature

Notre pratique et notre expérience 

À Arc-en-Ciel, externat pédago-thérapeutique de l’Astural, nous accueillons 
des enfants âgés de 4 à 10 ans présentant d’importantes difficultés ou pa-
thologies qui entravent leur développement. Nous avons tenté un projet dans 
la nature avec un petit groupe-classe lors de l’année scolaire 2019 — 2020. 
Nous avons tous été, adultes et enfants, enchantés par cette expérience qui 
s’est révélée bénéfique à plusieurs niveaux. 

Au départ, il s’agissait de relever le défi de prendre en charge cinq enfants 
avec des profils particulièrement hétéroclites, des pathologies vraiment 
lourdes et des besoins qui semblaient incompatibles. C’était après une 
année scolaire qui a été très coûteuse pour la santé de l’équipe. Quelques 
collègues étaient très proches du burnout pour des raisons essentiellement liées à la violence de la dynamique d’un groupe d’en-
fants très agités et agissants. Nous avons alors décidé de revenir aux valeurs de base de l’Astural : le travail groupal, les relations 
de confiance, le plaisir partagé entre enfants et adultes ainsi que l’éveil du désir d’apprendre. Nous avions comme objectifs de vivre 
une expérience différente de l’an passé, viser le plaisir individuel et celui d’être ensemble, développer un sentiment de sécurité 
pour pouvoir s’ouvrir à l’autre, à l’extérieur, aux connaissances générales puis scolaires et, enfin, harmoniser les relations entre 

enfants en développant leurs capacités de socialisation, de communication 
et de gestion émotionnelle et relationnelle. Nos sorties en natures ayant 
grandement contribué au succès de l’expérience, nous avons souhaité pour-
suivre et augmenter le temps en extérieur l’année suivante. 

C’est ce que nous avons fait dès la rentrée 2020 — 2021. Très concrète-
ment, depuis le mois de septembre 2020, nous sortons tous les jeudis, à 
la journée et par tous les temps, avec un groupe-classe de 4 enfants. Nous 
nous rendons à pied depuis Arc-en-Ciel dans un petit coin de forêt au bord 
de l’Aire. Nous proposons parfois des activités dirigées (artistiques, jeux de 
coopération, activités pédagogiques sous forme d’atelier…). Les enfants ont 
toujours le choix d’y participer ou non. La grande majorité du temps passé 
dans la forêt est sous forme de jeu libre, d’explorations spontanées, de 
découvertes au gré des envies des enfants. 

Ces journées ont clairement accéléré la constitution de l’identité groupale. 
Le fait d’être dehors dans un lieu inconnu a amené les enfants à s’appuyer 
sur leurs pairs ainsi que sur les adultes de références, jusqu’à ce que le lieu 
devienne également une référence. Nous avons pu observer des diminutions 
significatives des troubles du comportement, moins d’inquiétudes, plus 
d’entraide entre les membres du groupe, une confiance grandissante et 
un rapport à la nature qui se développe de manière très personnelle chez 
chacun.    

Qu’est-ce que la pédagogie par la nature ? 

La pédagogie par la nature s’appuie sur le désir d’agir et de jouer des 
enfants, qui est à l’origine du désir d’apprendre et de découvrir le monde. 
Elle offre du temps et de l’espace pour aller à la rencontre et permet de 
vivre des expériences directes dans la nature. Cette pédagogie est conçue 
comme une rencontre globale avec la nature afin de l’éprouver avec tous 
ses sens. Elle permet ainsi un mode d’articulation des connaissances, des 
émotions et des sensations. 

Les principales qualités de cette pédagogie sont d’offrir aux enfants un 
grand espace de liberté et d’aventure, tout en satisfaisant leur besoin de 
sécurité et de constance. Les adultes accompagnent les enfants dans leurs 
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explorations spontanées et veillent à leur bien-être. La pédagogie par la nature offre la liberté aux enfants de rejoindre les activités 
proposées, selon leurs intérêts et en fonction de leurs envies. Ainsi les adultes assurent un contenant sécurisant par la qualité de 
leur présence, leur attitude et les rituels proposés aux enfants. 

Pourquoi proposer de la pédagogie par la nature à des enfants à besoins spécifiques ?

Nous observons chaque année une plus grande hétérogénéité dans les pathologies des enfants accueillis dans les externats. Ce 
constat nous pousse à diversifier nos approches et notre prise en charge au quotidien. Pour nous, il est essentiel de trouver des 
activités qui permettent de rassembler les enfants, tout en respectant leurs besoins individuels qui sont souvent très différents d’un 
enfant à l’autre. 

La pédagogie par la nature nous permet de travailler sur le groupe, la relation à soi, la socialisation et le rapport au monde ain-
si qu’à l’environnement. En effet, le fait de retrouver régulièrement un lieu dans la nature, qui devient peu à peu familier et qui 
permet aux enfants de s’y sentir bien, va aider ces derniers à prendre confiance en eux et en ce qui les entoure. La nature, par 
sa constance et son perpétuel changement offre aux enfants un terrain propice au développement de compétences telles que la 
concentration, la motricité (fine et globale), l’attention, la curiosité, le plaisir de découvrir des choses nouvelles, le repère dans le 
temps (au fil des saisons), l’entraide et la confiance (en soi, mais aussi en les autres).

Vivre une expérience en nature avec un groupe permet à chacun d’éprouver dans son corps son rapport à la vie et à ce qui l’en-
toure. Les enfants à besoins spécifiques bénéficient particulièrement de ces expériences concrètes qu’ils peuvent plus facilement 
s’approprier. Passer par le corps, par l’exploration sensorielle et par l’expérimentation du réel améliore leur capacité à faire des 

liens et à intégrer leurs apprentissages. Avec ces enfants, nous visons prioritairement le soin thérapeutique. La pédagogie par la 
nature est un outil au service de ce soin, de la relation et du développement de l’enfant. 

Vania Liebkind, Muriel Balet Menez et Elisa Melich
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Arc-en-Ciel

Août 2019 : « Mais il faudrait au moins trois ou quatre maîtresses avec tous ces enfants ! »

Juin 2020 : « Mais il faudrait au moins 1000 enfants avec cette maîtresse ! »

Ces deux citations proviennent du même enfant : Joaquim. 

Cet enfant est arrivé à Arc-en-Ciel en août 2017 à l’âge de quatre ans. Il s’agit d’un enfant timide, en retrait, possédant peu de 
moyens d’expression. L’environnement, l’autre, la nouveauté et l’inconnu l’inquiètent passablement. Il est accueilli dans notre exter-
nat et une prise en charge pédago-thérapeutique sur mesure se met en place. Il a des traitements individuels en psychomotricité et 
en logopédie, fait partie d’une petite classe de cinq enfants et participe à des groupes thérapeutiques à médiation. 

Une collaboration étroite s’instaure avec la famille de Joaquim. Il progresse 
dans tous les domaines du développement, mais la communication reste 
difficile. Il prend confiance en lui. La curiosité prend petit à petit le pas sur 
son retrait. Il s’ouvre, ose aller vers l’autre, il questionne, on le sent de plus 
en plus à l’aise et il a soif d’apprendre de nouvelles choses.

En deux ans, sa progression est telle que nous envisageons une intégration 
scolaire en milieu ordinaire. Ceci dit, un tel projet reste toujours un pari dont 
nous cherchons à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour 
l’enfant. C’est ainsi que nous évoquons ce projet avec notre DESI (Directrice 
des Établissements Spécialisés et de l’Intégration/OMP) et que nous appro-
chons l’école de Confignon (située à proximité d’Arc-en-Ciel). L’ouverture 
au projet est réelle et enthousiaste. Nous organisons alors pour la rentrée 
d’août 2019 une intégration progressive (deux matinées pour débuter). 
Joaquim est accompagné en permanence d’une éducatrice d’Arc-en-Ciel, 
qui est impliquée spécifiquement pour ce projet. Il est prévu qu’il continue 
à fréquenter parallèlement Arc-en-Ciel, principalement pour des temps dits 
« thérapeutiques » ainsi que des périodes d’enseignement.

En arrivant dans sa nouvelle école, l’enfant se montre impressionné par la 
taille de l’établissement, le nombre important d’enfants et le peu d’adultes. Il 
est vrai qu’il a été habitué au contraire.

L’alliance avec l’enseignante se crée rapidement tant, tant au niveau de 
l’enfant qu’avec l’éducatrice soutenant le projet. Une belle collaboration 
s’installe. La mission de l’éducatrice est de favoriser l’inclusion de Joaquim 
dans sa nouvelle classe, de faciliter les moments délicats (récréations, 
consignes orales en classe…) tout en essayant d’éviter que Joaquim ne soit 
dépendant d’elle. 

Les semaines passent. Plusieurs séances de bilans ont lieu entre les deux 
institutions en compagnie des parents. Le taux de fréquentation augmente 
régulièrement. Joaquim se sent de plus en plus à l’aise dans son nouvel 
environnement (tant au niveau des apprentissages scolaires que du point de 
vue relationnel) et il se détache progressivement de l’éducatrice en verbali-
sant que sa présence devient de moins en moins nécessaire. Le bilan de fin 
d’année scolaire est excellent, les objectifs tant sur le plan des apprentis-
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sages scolaires que de la socialisation sont atteints et chacun se réjouit de cette riche expérience. 

À ce jour, l’enfant a quitté le milieu de l’enseignement spécialisé pour rejoindre pleinement l’école de son quartier. Cela n’a pas été 
facile pour lui, mais il a pu s’appuyer sur une expérience positive. Des suivis en logopédie et psychothérapie en ambulatoire ont été 
mis en place. Nous avons accompagné et soutenu le réseau durant quelques mois avant de nous retirer de la situation.

Bien que l’inclusion scolaire en milieu ordinaire ne soit pas un objectif à tout prix pour chaque enfant, dans toutes les situations où 
cela est envisageable et cela prend du sens, nous tâchons de mettre en place un projet.

Patrice Govaerts

Horizon

Norbert doit subir une importante opération chirurgicale. Toute l’équipe est en émoi et prépare cet événement 
de manière minutieuse. Nous recevons tout d’abord les parents afin qu’ils puissent exprimer leur inquiétude et 
leur angoisse quant à cette opération. Pendant cet entretien, nous pouvons mesurer l’alliance importante que 
nous avons réussi à établir avec les parents depuis que Norbert est arrivé dans notre institution. La qualité des 
échanges et la profondeur des sentiments qu’ils partagent avec nous attestent d’une grande confiance à notre 
égard. 

De leur côté, les éducatrices référentes de Norbert, puis les autres membres de l’équipe prennent le temps de lui expliquer ainsi 
qu’aux autres enfants d’Horizon que, bientôt, Norbert devra se rendre à l’hôpital pour se faire opérer. 

Sur proposition des éducatrices référentes, un album contenant des photos et des dessins est constitué. Toute l’équipe s’y met. 
On recherche les plus belles photos de Norbert avec ses camarades et les professionnels d’Horizon. Pendant la confection de cet 
album, on entend des rires et on peut voir des sourires se dessiner sur les différents visages des adultes d’Horizon en regardant 
les photos de Norbert. Mais on devine aussi une certaine appréhension. Ce n’est pas une petite opération.  

Ça y est, c’est le dernier jour de Norbert à Horizon avant son opération. Sa maman amène Norbert un peu plus tard dans la 
matinée. Les éducatrices prennent le temps de la recevoir. Des mots de 
réconfort sont prononcés, l’émotion est palpable. Il est décidé avec la 
maman que la psychologue de l’institution lui téléphonera le jour de l’opé-
ration pour prendre des nouvelles. 

Après le repas, les éducatrices référentes lui offrent l’album photo et une 
peluche sous les yeux intéressés et envieux des autres enfants. Norbert 
est ravi.

Lundi matin, c’est le jour de l’opération de Norbert. Une bougie est allumée 
dans la salle des adultes. Nous sommes en pensées avec Norbert et sa 
famille. 

Perspectives pour l’avenir

À Horizon, la moitié de l’équipe a été renouvelée ces trois dernières années. 
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Il est donc temps pour nous de revisiter notre histoire, nos valeurs et donc 
notre projet institutionnel. C’est pourquoi nous allons commencer ce travail 
sous la houlette de M. Yvan Constantin.

Collaboration entre institutions de l’Astural

Sur la demande d’A2mains, nous accueillons un jeune homme de 18 ans 
pour un stage de trois semaines et demie. Ce stage se déroule à merveille. 
Le jeune est à l’heure et se montre très motivé. Ses interventions avec les 
enfants ainsi que ses observations sont adéquates. Un téléphone entre 
l’éducateur référent d’A2mains et le directeur d’Horizon pour le suivi du 
jeune a lieu chaque semaine. 

Benoît Thévenoz

La Châtelaine

Le papa de Christian est gravement malade. Les émotions sont toujours difficiles à aborder 
dans la famille. Lors d’un entretien avec Christian et sa maman, les thérapeutes s’adressent 
avec bienveillance à Christian : « Maman nous a dit que tu te faisais beaucoup de soucis pour 
ton papa ». La maman nous regarde d’un air surpris et interrogatif en nous faisant un « non » 
de la tête ! Les yeux de Christian se remplissent de larmes. « Les émotions font partie de la vie 
madame », reprend un thérapeute. Christian pourra alors exprimer sa tristesse, pleurer et être 
accueilli dans les bras de sa maman. 

L’année 2020 marque les trente ans de La Châtelaine. En effet, au mois d’août 1990 une petite équipe ouvrait l’externat sous la di-
rection d’Anny Reversat et de Chantal Krayenbühl-Baudouin. Les moments festifs prévus pour célébrer cet évènement ont malheu-
reusement dû être annulés en raison de la situation sanitaire, mais nous espérons pouvoir les reporter à l’automne 2021.

Cette année particulière a demandé à l’équipe de La Châtelaine d’être réactive. Les collaborateurs ont fait preuve d’inventivité et de 
créativité pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille au regard de la situation sanitaire. 

Pour un Centre de pédago-thérapeutique comme le nôtre, le fait de passer du présentiel au virtuel était un défi nouveau. Durant 
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la fermeture des écoles, du 16 mars au 11 mai 2020, nous avons recréé 
une institution en ligne tout en accueillant partiellement trois enfants qui 
ne pouvaient pas être gardés à la maison, comme nous le recommandait la 
directive du DIP.

Du matériel scolaire ainsi que des sacs de jouets ont été amenés à domicile 
et des tablettes ont été mises à disposition des familles qui n’avaient pas les 
outils informatiques nécessaires pour avoir un accès en ligne.  

Un programme individualisé a été repensé pour chaque enfant. Les classes 
virtuelles ont été mises en place. Les suivis individuels avec la psychologue, 
la logopédiste et le psychomotricien se sont poursuivis par visioconférence, 
ainsi que les entretiens de familles. Malgré plusieurs personnes mises 
en quarantaine durant l’année, l’institution n’a pas fermé en dehors de la 
période du confinement.

Les processus de formations engagés en 2019 se sont poursuivis. La psy-
chologue a terminé sa deuxième année de DASS en thérapie de famille et un éducateur a également terminé sa deuxième année de 
formation en enseignement spécialisé à l’Université de Genève. Ces deux formations de longues durées nous permettent d’élever le 
niveau de compétence de l’équipe et de répondre avec sérénité aux enjeux institutionnels à venir.

Dans le but d’approfondir la connaissance de certains aspects cliniques, nous avons organisé un temps de formation en équipe. Un 
séminaire de lecture a été mis en place et nous a permis de travailler autour du concept de « la nouvelle autorité » sur la base des 

écrits de M. Haïm Omer, professeur de psychologie à l’Université de Tel-Aviv. 
Ce moment a enrichi notre pensée et nous a permis de repenser nos inter-
ventions éducatives au regard des recherches en question. 

Notre partenariat avec l’OMP nous a permis de mettre en place cinq 
intégrations scolaires dans des écoles publiques, en classe régulière ou en 

classe intégrée. Afin de poursuivre et développer nos relations avec notre 
partenaire, deux entrevues réunissant les directions de Centres pédago-thé-
rapeutiques de l’Astural ainsi que celles de l’OMP ont été organisées. Ces 
rencontres devraient se poursuivre en 2021.

Jean-Daniel Millet

Le Lignon

Un matin, en entrant dans mon bureau, je trouve une en-
veloppe soigneusement fermée à plusieurs tours de scotch 
posée sur la table. À l’intérieur : une carte de tarot : la mort, 
signé : Billy le tueur.

Difficile d’imaginer qui était l’auteur anonyme. Je 
m’adresse donc au groupe dans l’attente de pouvoir 
répondre à l’expéditeur. Sans trop tarder, Billy le tueur se 
démasque. D’un air très sérieux, celui-ci m’explique que 
c’était une menace de mort. Je lui réponds alors que je 
n’avais pas peur. Mon « courage », semblerait-il, l’a rassuré 
et soulagé.

Semaine suivante, deuxième lettre, toujours anonyme. 
Cette fois-ci encore mieux emballée, avec à l’intérieur des 
graines. Un peu plus tard dans la matinée, le tueur démas-
qué se présente dans le bureau pour vérifier si le contenu 
avait bien été réceptionné. Il m’explique alors qu’il s’agis-
sait de graines : graines de piments et de marronnier. Il me 
dispense alors ses conseils pour les planter et les soigner.

Il y a moins d’une semaine, Billy le tueur s’émerveille d’ap-
prendre que le marronnier a enfin germé.

Depuis quelques années, les jeunes adolescents accueillis 
à l’externat du Lignon présentent des problématiques de 
plus en plus complexes. Ils sont plus agissants, avec des 
troubles du comportement marqués, particulièrement des 
troubles de l’attachement qui mettent à mal la relation 
éducative. Nous sommes davantage confrontés à la vio-
lence verbale et physique, la plupart de nos jeunes ayant 
de la peine à respecter le cadre. L’énergie de l’équipe est 

souvent mobilisée par ces jeunes au détriment de ceux, plus inhibés, qui 
souffrent en silence. Il en découle une grande frustration et un épuisement 
général.
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La prise en charge dans un centre de jour reste indiquée pour des jeunes avec ce type de troubles (faute peut-être de structures 
plus adaptées), mais celle-ci doit être repensée et adaptée. Cette augmentation de situations explosives est certainement le corol-
laire de la réforme de l’école, qui est aujourd’hui plus inclusive, mais qui ne peut pas encore absorber ce genre de profils. Ceux-ci 
continuent d’être orientés vers des lieux tels que le nôtre.

Le rapport au collectif a également changé : ma génération se construisait en fonction d’un ou plusieurs groupes d’appartenance 
et le collectif primait sur l’individu. De nos jours, l’appartenance à un groupe se fait en fonction d’un objectif mobilisateur. Une fois 
l’objectif personnel atteint, le jeune pourra s’engager dans une autre cause, un autre cercle. L’individu prime alors sur le collectif  
.Dans ce nouveau contexte, la gestion des jeunes en collectivité demande donc de nouvelles compétences et la tâche est souvent 
ardue. De ce fait, nous avons travaillé sur notre posture éducative et c’est une réflexion qui se poursuit.

L’environnement joue aussi un rôle important dans l’accueil des jeunes. L’externat se trouve dans un appartement au cœur de la 
cité du Lignon. Le projet institutionnel s’est bâti autour de cette réalité, en profitant des infrastructures présentes sur le territoire. 
Mais les locaux sont vétustes et nous sommes à l’étroit. Les pièces pour les activités sont les chambres à coucher de l’ancien foyer 
du Lignon.

Pour se sortir de cette impasse, l’équipe s’est mobilisée dans une recherche de solutions en vue d’améliorer la qualité de l’accueil. 
Dans l’attente d’un futur déménagement, il fallait trouver des réponses concrètes et immédiates.

L’idée d’une extension, un lieu supplémentaire pour « pousser » les murs de notre centre, a commencé à germer.

Notre idée de départ était assez modeste, 40 m2 supplémentaires dans un rayon de 1-2 Km. Elle a été entendue par la Fondation, 
le Comité de l’Association et le secrétariat général : une surface de 90 m2, à moins de 5 minutes à pied de l’externat, nous a été 
proposée : l’Annexe. Des travaux pour créer deux pièces distinctes ont été faits et, pour l’aménagement, le foyer de Chevrens nous 
a fait don de meubles.

Un petit temps d’ajustement a été nécessaire pour balayer les éventuelles craintes d’un possible éclatement de l’équipe, d’un 
manque de continuité… Mais l’équipe a rapidement adhéré au projet et s’est investie pleinement. Un nouveau programme a été 
établi en incluant ce nouvel espace. De nouvelles activités peuvent ainsi s’y dérouler et nous accueillons les familles dans une 
ambiance plus digne. Les jeunes se sont faits à tous ces changements, ils peuvent désormais aborder les apprentissages plus 
sereinement.

Pietro Santoro
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Service éducatif itinérant
À toi petite C. ! Je te remercie infiniment pour la leçon de vie 
que tu nous apportes chaque jour. Tu es une battante. Tu per-
sévères quand c’est compliqué. Tu t’appliques à chaque petit 
mouvement ou geste et ta curiosité pour le monde ainsi que 
ta grande envie de nous communiquer ta joie, ton être, sont 
l’essence même de la petite fille merveilleuse que tu es. Tu 
nous apprends que la vie est un cadeau et qu’il faut profiter de 
chaque instant. Tu nous apprends que « impossible is nothing 
» et je te promets que, quand tu seras plus grande, je t’accom-
pagnerai à relever des défis sportifs avec ta « Ferrari » que tu 
as très vite appris à diriger avec grande intelligence.  Avec ton 
caractère, tu démontres que tu sais déjà ce que tu acceptes 
et ce que tu n’acceptes pas. Tu es malicieuse, on le voit dans 
ton regard charmeur ou quand tu bouges ton petit nez, comme 
dans la série « ma sorcière bien-aimée ». Le monde autour 
de toi sourit et accueille avec amour et affection tes sourires 
et tes mimiques de « petite coquine » ! Tu m’as enseigné à 
relativiser et à percevoir l’importance de chaque geste et 
mouvement, si petit soit-il. Tu es si petite et déjà si grande ! 
Une nouvelle aventure s’offre à toi, tu vas enfin te lier avec des 
enfants de ton âge et faire tes expériences de collectivité. Tu 
vas ensoleiller la crèche !

Événements marquants

L’événement marquant de cette année 2020 a été… la réorga-
nisation de notre service. Après six mois de travail collaboratif 
intense (de janvier à juin 2020), de séances de réflexions avec 
l’ensemble de l’équipe, de constitution de groupes et sous-
groupes, de retours créatifs de haut niveau et la rédaction de 
dizaines de recommandations, le SEI a pris une nouvelle forme 
en octobre 2020. Le tout avec l’accompagnement précieux, 
précis et innovant de Monsieur Yvan Constantin, « insuffleur de 
dynamisme », HYPSO.
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Dans les grandes lignes, le SEI se dessine ainsi à fin décembre 2020:

Il s’agit de quatre secteurs pluridisciplinaires, autonomes et interdépendants. Deux sont situés sur la rive droite, dans de nouveaux 
locaux au Grand-Saconnex, et deux sur la rive gauche, à Carouge. Ils sont constitués, en principe, de 8 à 14 professionnelles au 
maximum sans que l’équilibre entre les psychologues (SEI Petite Enfance) et les intervenants scolaires (SEI école) ne soit recherché. 

Chacun des secteurs gère par exemple:

 Ì L’organisation et l’enveloppe budgétaire des «temps de colloque, d’intervision, de supervision» ainsi que le choix des supervi-
seurs ;

 Ì Le choix et l’accompagnement des stagiaires ;

 Ì Les dépenses matérielles et du quotidien dans le cadre d’un budget.

L’équipe de support est constituée de deux secrétaires, deux coordinatrices, un directeur ainsi que de soutiens ponctuels. Son rôle 
est de :

 Ì Accompagner le changement et la mise en place de la nouvelle organisation ;

 Ì Soutenir les secteurs et chaque professionnel.le de terrain ;

 Ì Organiser et piloter le service ;

 Ì Gérer la communication entre tous ;

 Ì Être le fil rouge pour les groupes projets inter-secteurs ;

 Ì S’assurer du respect du cadre.

Secteur B
Équipe 

Interdisciplinaire

Secteur D
Équipe 

Interdisciplinaire

Secteur C
Équipe 

Interdisciplinaire

Secteur A
Équipe 

Interdisciplinaire

Equipe support

SEI – Grand-Saconnex

SEI – Carouge
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Le cadre du fonctionnement a été bien sûr retravaillé. De nombreuses discussions ont porté sur les règles qui permettent un 
fonctionnement autonome et responsable des secteurs, sans aucune fonction hiérarchique et sans la présence d’une personne 
rattachée à la direction. Des « règles de fonctionnement », nous sommes passés aux « repères permettant de fonctionner ». Ainsi, 
une seule règle a été posée… « respecter le cadre » !

 Ì Le cadre est constitué des repères suivants, développés dans un « référentiel du SEI » :

 Ì Les valeurs et les missions du SEI qui ont été mises à jour fin 2018 ;

 Ì L’interdisciplinarité à l’intérieur des secteurs ;

 Ì L’autonomie des secteurs et leur efficience ;

 Ì La responsabilité partagée ;

 Ì L’intelligence collective ;

 Ì L’interdépendance entre les équipes.

Projets

Des groupes de projets transversaux aux quatre secteurs et autonomes ont été créés. Ils s’organisent collectivement, mais avec 
l’appui d’un ou deux facilateurs.trices. En 2020, il s’agissait des groupes :

 Ì « Film et communication », projet de capsules vidéo pour présenter le SEI, flyers et plaquette ;

 Ì « Formation », intervenants et thèmes à trouver pour l’ensemble du service ; formations à suivre, mais aussi à donner !

 Ì « Pôle enfant à risques », le réveil de notre prestation d’interventions préventives ;

 Ì « Pôle Antenne école », conseils et soutiens aux enseignant.e.s ;

 Ì « Transition », avec des projets de recherche en partenariat avec l’Université.

Nous parlerons probablement de leurs productions dans le prochain rapport d’activités. 

Perspectives pour l’avenir et réflexions en cours

Les principaux enjeux à venir sont :

Un nouveau dispositif à créer pour les enfants suivis à l’école dont les comportements constituent des défis importants  avec la 
réponse à apporter à leurs besoins particuliers ;

Le projet d’une «antenne – école» avec le développement de mesures «ordinaires» – conseils et soutiens aux enseignant.e.s ;

L’adaptation continuelle des pratiques des psychologues aux problématiques familiales (vulnérabilité familiale, troubles psychia-
triques, migration) et le besoin de développer les approches psychothérapeutiques ;

Les formations continues et spécifiques de base pour toute l’équipe actuellement en place (TSA, sensori-motricité, Kimochis, …) 
pour permettre une cohérence des pratiques ;

Les besoins qui continuent d’augmenter de manière très importante autant pour le SEI Petite Enfance que pour le SEI école.

Éric Métral
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difficulté majeure. Je tiens à remercier l’équipe qui, malgré les quarantaines, les maladies et les décès de proches, a réussi à 
entourer les jeunes et leurs familles, à offrir une belle qualité de vie dans les deux lieux et à maintenir un travail éducatif de qualité.

Les sources de motivation : 

 Ì Beaucoup plus de présences avec les jeunes, tant à Thônex qu’aux Acacias ; 

 Ì La poursuite des projets individuels

 Ì L’ouverture des places 18-25 ans.

La réflexion menée conjointement par M. Constantin, avec les équipes de la Servette ainsi que de Chevrens, notre direction et le 
comité, a confirmé à l’équipe qu’elle était partie prenante du projet. Elle aborde ainsi les changements avec plus de sérénité, voire 
d’enthousiasme.

Nous avons apprécié de pouvoir construire ensemble le futur foyer et le développement des prises en charge. Merci à l’Astural pour 
cela.

2020 : et encore…

Nous avons participé à une journée de formation avec Caroline Dayer (enseignante et chercheuse à l’Unige), experte en prévention 
des violences et des discriminations. Nous avons été amenés à faire cette formation, car nous accueillons des jeunes dans nos 
murs dont la problématique touche à la question du genre et de la transsexualité. Nous vivons aussi au sein des groupes de l’homo-
phobie, thème à traiter au quotidien en vue de l’acceptation de l’autre, quelle que soit son orientation sexuelle. 

Foyer de Thônex et Appartement des Acacias

2020 : une année de transition, de réflexions et de préparation 
aux nouveaux changements dans un environnement que chacun 
apprécie ! Nous allons vivre nos deux dernières années (jusqu’à 
juin 2022) en villa individuelle avec jardin : un modèle qui a été 
privilégié par l’Astural depuis toujours !

Nous vivons effectivement une période de transition institution-
nelle, mais nous ne savions pas encore que cette année 2020 
serait encore plus chamboulée par un virus. Celui-ci nous a 
obligés à modifier la prise en charge quotidienne au printemps 
passé et il impacte encore notre travail.

2020 : entre frustration et motivation

Les sources de frustration : 

 Ì Fin des réunions d’équipe en présentiel ;

 Ì Annulation des camps ;

 Ì Plus d’accès à la formation en équipe ;

 Ì Mise en suspens des entretiens de famille ;

 Ì Diminution des activités à l’extérieur ;

 Ì Suppression des moments rituels en commun (les promotions, la fête 
de fin d’année, etc.) 

La principale frustration est de renoncer à des outils éducatifs importants 
tels que les camps, les activités en groupe, les réunions d’équipe. Leur 
absence révèle l’importance de ces temps d’échanges qui sont le terreau du 
travail éducatif. Les moments conviviaux informels, dans les interstices, par-
ticipent également à la connaissance de l’autre et permettent la cohérence 
et la solidarité de l’équipe.

L’équipe a bien su s’adapter et, avec l’aide de notre stagiaire et de notre 
remplaçante, nous avons traversé le semi-confinement du printemps sans 
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Foyer de la Servette

Une soirée lunaire

Une fois par mois, nous proposons aux jeunes filles une soirée dont le thème est « prendre soin de 
soi ». 

Du feng shui à la création de cosmétiques naturels, notre souhait est qu’elles puissent repartir de 
ces moments avec de nouveaux outils utiles, simples et faciles d’utilisation dans leur quotidien. 

Lors d’une soirée sur le thème de la méditation, les adolescentes ont saisi l’occasion de nous 
faire découvrir à nous, adultes, une manière bien particulière qu’elles ont de se détendre avant 
d’aller au lit. Les rôles se sont inversés.

Tout le monde s’est installé confortablement au salon à la lueur des bougies. Nous nous sommes 
laissés embarquer dans un moment lunaire. Pendant plus de trente minutes, nous avons regardé 
sur grand écran un enchaînement de vidéos montrant des 
savons de couleur découpés à l’aide d’un couteau avec 
des gestes très précis et réguliers. Le savon est débité en 
fines lamelles ou en petits cubes qui tombent dans un bruit 
feutré !

Tous hypnotisés par ces sons et images de la coupe du sa-
von, nous sommes sortis de cette séance bien particulière 
détendus et prêts à aller nous coucher ! 

Laisser l’opportunité aux adolescentes de nous faire décou-
vrir cette forme d’art thérapie nommée ASMR (réponse au-
tomatique des méridiens sensoriels) s’est présenté comme 
un moment fort et fédérateur pour le groupe. Les jeunes 
se sont appropriées cet espace dans lequel le but est de 
prendre soin de soi tout en partageant avec les autres. 

Retour sur l’année 2020

L’année 2020 a été dense, haute en couleur, riche en événements complexes et pas toujours faciles à gérer ainsi 
que marquée par des adaptations indispensables, des bouleversements dans l’équipe et des mises en perspective 
de l’institution et de nos prestations.

Cette formation a été très éclairante pour nous et nous a donné des outils 
éducatifs afin de mieux comprendre et mieux accompagner tant l’individu 
que le groupe d’adolescents. Nous serons désormais de plus en plus ame-
nés à accueillir ces jeunes. En effet, les ados LGBTQIA+ sont surreprésentés 
dans les foyers (1 sur 3 dans les foyers contre 1 sur 6 dans la population en 
général). Ce thème est donc d’actualité et c’est maintenant un axe dans la 
formation continue des éducateurices.

Nous nous réjouissons de l’ouverture de deux places adressées à des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans dans des appartements individuels dans la Cité. Nous 
avons eu l’opportunité de bénéficier de la mise à disposition d’un apparte-
ment et c’est sur les chapeaux de roue que nous avons accueilli en plein été 
la première jeune fille à la Caroline. Nous sommes au début de l’expérience, 
mais, travaillant avec beaucoup d’adolescents qui atteignent leur majorité 
en institution, nous sommes convaincus de la présence d’un besoin avéré. 
Le saut est immense entre vie institutionnelle et vie en studio, surtout pour 
ceux qui ne peuvent compter sur un environnement familial soutenant.

Cette nouvelle forme de prise en charge enthousiasme l’équipe qui est 
mobilisée par ce projet en développement. Il ne nous reste plus qu’à faire 
reconnaître cette nouvelle corde à notre arc par le Département de justice et 
police au niveau fédéral.

En conclusion, 2020 restera dans les mémoires de chacun comme une 
année qui nous a sortis de notre zone de confort, avec des inquiétudes et 
des frustrations. Néanmoins, nous avons dû nous adapter, faire face aux 
nouveaux paradigmes liés à la pandémie, apprendre de nouvelles tech-
niques, arriver à communiquer autrement… De ce point de vue, c’est une 
année très enrichissante où nous avons su relever ces nouveaux défis !

Corinne Duclos
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tions que nous souhaitons développer au moment du déménagement dans les nouveaux locaux. Ce travail va être affiné et concré-
tisé durant l’année 2021. 

Nous accueillons régulièrement des adolescentes en grande difficulté dont le parcours institutionnel, déjà conséquent, a souvent 
été marqué par des tentatives de retour en famille qui n’ont pas fonctionné. Ces jeunes, qui passent d’un lieu de vie à l’autre, 
doivent sans cesse s’adapter à de nouveaux contextes et surmonter les difficultés que ces nombreuses ruptures occasionnent. Cet 
essoufflement peut parfois conduire à la rupture et mener à une inadaptabilité à la vie en collectivité. Lorsqu’il n’y a pas d’autre 
solution et que ces jeunes sont maintenues dans l’institution, il n’est pas rare d’observer que toute action éducative est rejetée et 
que le placement est mis à mal dans son intégralité. En effet, l’adolescente se marginalise au sein même du groupe de jeunes, la 
situation se cristallise et la violence augmente.

Confrontés à plusieurs situations de ce type, l’institution a traversé des moments très difficiles durant l’été, qui nous ont deman-
dé des adaptations de nos prises en charge à l’interne. Malgré ces adaptations, nous constatons que ce qui a été proposé ne 
fonctionne pas toujours. Pour sortir le adolescentes de l’impasse, il faudrait créer de nouvelles perspectives et réintroduire une 
dynamique de changement, induite par une solution inédite. Notre souhait est d’avoir la possibilité d’offrir un lieu hors des murs 
de l’institution qui permet de créer de la distance et favorise une nouvelle collaboration avec la jeune. Ce souhait a donné lieu au 
développement d’un projet et d’une extension de notre concept institutionnel : les studios du foyer de la Servette. Actuellement en 
cours de validation par l’OFJ, ils devraient voir le jour dans le projet Clair Val.  

Ces studios pourraient en outre accueillir également des mères mineures et des adolescentes en capacité de vivre de manière 
autonome, mais avec un accompagnement éducatif à distance. 

Rosa Gonzalez

Le contexte d’inquiétude et d’incertitude généralisée créé par la COVID 19 
a mis l’institution à l’épreuve. Puisque le foyer de la Servette est consi-
déré comme un service prioritaire, nous devons garantir les prestations 
en tout temps et en toute circonstance. Le semi-confinement lors de la 
première vague a représenté un défi majeur. Nous étions face à des jeunes 
désœuvrées, inversant le rythme jour – nuit et se réfugiant sur les réseaux 
sociaux, adhérant peu ou pas aux sollicitations de l’équipe et refusant le 
respect des gestes barrière. 

L’école fermée et les droits de visite à la famille annulés, le foyer est devenu 
leur unique interlocuteur. Il y avait alors le risque que les conflits se cris-
tallisent. C’est grâce aux multiples et nombreuses compétences présentes 
dans l’équipe, comme la souplesse et la capacité à gérer les conflits, la 
communication, la créativité et la solidarité que l’institution a tenu son cap 
et a rempli sa mission durant cette période. Les moyens mis en place par 
le SG de l’Astural et la cellule de crise ont également constitué un soutien 
précieux. 

Simultanément à ce contexte socio-sanitaire, l’équipe a traversé de grands 
changements en son sein. Deux éducateurs ont fait valoir leur droit à la re-
traite. Deux éducatrices ont bénéficié d’un congé maternité, suivi d’un congé 
parental de longue durée. Quatre nouvelles personnes sont ainsi arrivées 
dans l’équipe éducative. Une équipe en pleine transformation risquait de 
se trouver en équilibre précaire. Ces changements sont alors devenus une 
opportunité de repenser les fonctions au sein de l’institution. 

La mise en perspective du projet d’institution à Clairval a été un moment 
très fort et intégrateur pour toute l’équipe. Le modèle mis en place par 
l’Astural a été fédérateur et motivant. Malgré les séances en visioconférence 
et le temps très court à disposition, une belle énergie et un beau dynamisme 
se sont mis en place. Un exercice de collaboration et d’intelligence collective 
a réuni les directions et les équipes éducatives de Thônex, de la Servette et 
de Chevrens, notre secrétaire général ainsi que la présidente de l’associa-
tion et un membre du comité. 

Nous avons ainsi pu, en partant de notre ADN institutionnel, nous projeter 
vers l’avenir et définir collectivement le modèle d’institution et les presta-
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 Ì Sur le plan éducatif, en collaborant à la réflexion qui anime les internats 
quant à de futures prestations ;

 Ì Au niveau de la formation professionnelle, en intensifiant ses collabora-
tions avec le Parcours A2mains et les Ateliers ABX.

Quelques mots sur les bénéficiaires :

Un bénéficiaire de 16 ans a marqué cette année 2020. Il a annoncé à 
l’équipe qu’il allait devenir père au mois de novembre. Quelle nouvelle 
inhabituelle !

Dès lors, comment concilier son développement et sa future paternité ? 
Comment pourra-t-il offrir à son enfant un cadre stable, sécurisant, sans 
être à ses côtés ? Comment élaborer sa parentalité tout en se centrant sur 
ses propres projets ? L’équipe éducative a accompagné ce jeune dans ces 
questions cruciales dans le cadre spécifique de la vie d’internat.

Le déménagement

Après plus de 60 ans dans sa maison initiale, le Centre de Chevrens a dé-
ménagé en février 2020 à l’issue de plus de deux ans de chantier. Une partie 
de l’année a été consacrée à l’aménagement et à l’appropriation des lieux 
par les jeunes et les professionnels. Ce nouvel espace permet de poursuivre 
le développement du projet pédagogique du Centre. 

Malheureusement, l’inauguration a dû être reportée suite aux mesures sani-
taires. Il est impossible à ce jour de prévoir une nouvelle date…

Modification structurelle des équipes éducatives

L’année 2020 a vu la finalisation de la restructuration de l’équipe éducative 
en deux groupes. La définition des nouvelles modalités organisationnelles a 
occupé l’institution ces derniers mois.

Les deux groupes de jeunes ont été formellement créés et dotés d’une 
équipe éducative spécifique. Les collaborateurs ont été accompagnés et 
encadrés dans ce changement par la direction afin de redéfinir des gestes 

Centre de Chevrens

Comment illustrer cette année 2020 qui fut si particulière ? En évoquant la COVID ? Évidemment, la pandémie a bouleversé le quoti-
dien et le fonctionnement de notre institution en amenant son lot d’inquiétudes et d’incertitudes, autant pour nos bénéficiaires que 
pour nos collaborateurs.

Modifier, réinventer : deux mots qui résument cette année. La pandémie n’a pas arrêté le mouvement de l’institution, mais l’a forte-
ment influencé. Les équipes et les jeunes ont dû s’adapter, puis se réadapter, aux différentes mesures de protection qui ont impacté 
le vivre ensemble. Évidemment, les différents projets stratégiques ont été fortement différés. Malgré cela, des projets  ont continué, 
ont pris forme et se sont concrétisés.

Le Centre s’accorde aux intentions du secrétariat général en consolidant les synergies qui existent entre les structures de l’Astural :
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communs à l’institution et dans le but que chacun retrouve ses repères. Cette élaboration a été fortement impactée par la pandé-
mie. Les équipes ont dû apprendre à travailler différemment, passant de séances participatives en présentiel à des séances par 
visioconférence. L’exercice n’a pas toujours été évident pour la gestion et le suivi des projets.

Et du côté de la formation professionnelle

Du point de vue des prestations, la structure de jour se consolide en introduisant la certification des acquis par une filière AFP. En 
2020, le Centre de formation concrétise l’aboutissement d’un projet de longue durée. Il obtient son accréditation par l’OFPC, qui le 
reconnaît comme une entreprise formatrice. Il offre ainsi à deux jeunes mineurs la possibilité de suivre une formation reconnue et 
certifiée : en horticulture, option paysagisme et en cuisine.

Des collaborations avec deux entreprises partenaires ont vu le jour : m3 Restaurants Holding SA — Traiteur de Châtelaine Sàrl ainsi 
que Laurent Hervochon Paysagisme.

L’engagement du nouveau cuisinier MSP consolide également les valeurs défendues par le Centre en termes d’alimentation durable 
et favorable à l’économie circulaire de proximité. 

Philippe de Castelberg
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Ateliers ABX

L’année 2020 a été très singulière à plus d’un titre.

Tout d’abord, nous avons réalisé pour le compte d’une maison de quartier de la Ville de Genève un ouvrage 
d’exception : une tour en bois de 12 mètres de diamètre par 8 mètres de haut dans le parc Beaulieu. Ce fut un 
beau défi pour les charpentiers d’ABX, tant l’ouvrage était complexe. Ce chantier nous a d’ailleurs assuré une 

belle visibilité au milieu de la cité. Les jeunes n’étaient pas peu fiers de répondre aux questions des passants, intrigués par cette 
construction hors norme. Ils ont aussi pu visiter l’entreprise qui nous a taillé la charpente à l’aide de grosses machines à com-
mandes numériques, tout comme ils ont pu côtoyer un petit artisan au savoir-faire ancestral qui est venu poser les tavillons en bois 
sur le toit.

Un autre défi a été la collaboration inhabituelle avec les services de l’État, engendrée par la nouvelle norme sur la formation 
obligatoire jusqu’à 18 ans (FO18). Nous avons été confrontés à des procédures beaucoup plus complexes et longues, cela nous a 
fait perdre une partie de la réactivité qui nous permet d’engager rapidement des jeunes en grande difficulté. En effet, nous sommes 
en quelque sorte le « premier recours » qui offre à des jeunes sans activités et risquant de se désinsérer, une place pour reprendre 
pied dans la réalité, avant que la situation ne se péjore trop. Mais cela suppose de réagir rapidement et au pied levé. Ce nouveau 

paradigme nous a bousculés et nous reconstruisons petit à petit nos collaborations.

Et enfin, dernier défi et pas des moindres : gérer la crise Covid. Tout d’abord, il y a eu la fermeture complète des chantiers pendant 
quelques semaines. Puis, l’accueil restreint des jeunes a suivi, en particulier dans les ateliers, pour respecter le nombre maximum 
de personnes autorisées à travailler sur une surface donnée. Il a encore fallu porter le masque, en extérieur, dans des activités 
physiquement exigeantes, avec des jeunes qui ne comprenaient pas forcément ces nouvelles règles, d’autant qu’ils ne se sentaient 
pas toujours concernés. Un travail autour de la responsabilité collective et de la solidarité avec les personnes vulnérables a été 
nécessaire.

Nous avons fini par trouver un équilibre entre gestes barrières, mesures sanitaires et respect des engagements pris vis-à-vis des 
clients, l’activité sur les chantiers n’ayant pratiquement pas diminué.

C’est pourtant avec confiance et optimisme que toute l’équipe des Ateliers ABX aborde la nouvelle année. Il y a en effet toujours 
autant de jeunes demandeurs et de clients, et les collaborations avec les services placeurs trouvent petit à petit leurs rythmes de 
croisière.

Luc Bon
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Parcours A2mains

Liam a été placé au Parcours A2Mains par le Tmin en septembre 2019. Il est de plus en plus découragé à venir à l’atelier. En 
rupture scolaire depuis plus de deux ans, il exprime le fait qu’il se sent éjecté du système. Il semble pourtant motivé pour un 
apprentissage en charpente. 

Liam accuse l’école et ses enseignants de l’avoir écarté du système scolaire. Son découragement oscille entre le fatalisme et 
la colère. La filière ordinaire lui permettrait de raccrocher au CFPP. Il souhaite une orientation vers un CFC charpente, mais il 
commence à réaliser qu’il n’a pas le niveau scolaire pour s’y inscrire. 

Il reste au foyer le matin, ne vient pas au Parcours A2mains et sort la journée et la soirée avec ses amis. 

Le fait de savoir que l’inscription scolaire l’oriente vers le CFPP ou vers des offres de rattrapage scolaire le place dans une 
opposition farouche : « je suis capable d’entrer en apprentissage, mais je ne veux surtout pas aller sur les bancs d’école ». En 
réponse, nous essayons de lui concocter un programme d’évaluation à l’interne en envisageant un possible rattrapage. Le fait de 
savoir que cette évaluation reste en interne le rassure. Il semble s’ouvrir à cette possibilité ; il aimerait rattraper deux ans d’école 
en trois mois…

Sans se formaliser du fait qu’il ait ou non le niveau scolaire suffisant pour 
reprendre une formation, ce qui est intéressant chez lui (et il n’est pas le 
seul), c’est son envie, discrète, de rejoindre « la communauté », de se for-
mer, d’avoir un projet, un métier et bientôt un salaire… Je le crois sincère. 
Le chemin sera peut-être plus long qu’il ne l’imagine. Notre système d’ac-
compagnement doit pouvoir adapter son offre à cette motivation naissante, 
fragile, mais existante. 

Le Parcours A2Mains accueille des jeunes qui ont essuyé des échecs répé-
tés au cours de leur parcours scolaire et de vie. La plupart ne veulent plus 
entendre parler d’École. Nous les accompagnons en orientant notre travail 
sur la reconquête de l’estime de soi, l’apprentissage du savoir-être, du res-
pect de soi et des autres. Nous voudrions pouvoir tenir compte des rythmes 
de chacune et chacun. Cependant, l’horloge scolaire et intégrative tourne et 
rapidement les échéances pour les inscriptions tombent. 

FO18 met le système de formation en déséquilibre par la réorganisation des 
procédures administratives d’orientation et la prise en compte des difficultés 
de plus de 800 jeunes décrochés du système genevois. Ces derniers ont 
des besoins d’accompagnement de type éducatif. Pourtant les prestations 
du DIP sont déclinées en offre de formation. Le catalogue présente diffé-
rentes propositions, parfois très peu exigeantes, dans le but de répondre à la 
problématique du décrochage ; et les enseignants attendent les élèves dans 
leurs classes…

Il est nécessaire de pouvoir accompagner ces jeunes dans la construction 
de leur projet et de les soutenir activement pour réaliser différentes étapes : 
évaluer leur niveau scolaire en relation avec l’orientation souhaitée (si elle 
est présente) ou avec les inquiétudes vécues (où en suis-je ? Quel est mon 
niveau scolaire ?), les accompagner aux rendez-vous dans le réseau (selon 
les besoins), soutenir leur motivation sur le long terme (projet régulier, 
organisé par étape, avec des objectifs), développer une relation de confiance 
comme un repère fiable et constant, ainsi que collaborer avec les parents et 
le réseau.

Adresser un jeune auprès de CAP Formations et attendre de lui qu’il se 
présente à un rendez-vous toutes les deux semaines ne semble pas réali-
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sable, sachant qu’il est accompagné par un conseiller qui suit plus de 50 situations en travaillant à temps partiel. Ce qui permet de 
mobiliser ces jeunes, c’est justement la consistance d’une relation construite et de confiance.

Les dispositifs externes au DIP sont compétents sur le versant éducatif. La question se pose de savoir s’ils ne devraient pas le 
devenir aussi sur le volet de la formation (évaluation, rattrapage, soutien scolaire et orientation). Cela n’exclut pas le recours aux 
offres FO18 du DIP, mais le chemin vers la classe peut être plus long qu’attendu.

Thibaud Gampert
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Médiation en protection de l’enfance : comment convertir la violence en conflit ?

En lien avec notre inscription institutionnelle à l’Astural, qui est reconnue pour son aptitude à prendre en charge des situations 
complexes, l’Antenne de Médiation et de Prévention avec des Mineurs (AMPM-Astural) est souvent mandatée, depuis maintenant 
10 ans dans des situations de transition familiale assortie de conflits cristallisés et judiciarisés, ou de « conflits sévères de sépara-
tion », comme diraient les Québécois (Turbide, C., Saint-Jacques, M.-C., 2019, p.1). 

Nous intervenons donc essentiellement dans les registres de la prévention secondaire et tertiaire, selon les définitions préconisées 
par l’OMS (1948). Cela signifie de prévenir, lors de transitions familiales, le risque que des tensions, des crises, des conflits ou des 
violences aient des impacts délétères sur les enfants (prévention secondaire), ou d’empêcher sa récidive si le risque s’est déjà 
réalisé (prévention tertiaire). La littérature parle aussi, pour les mêmes registres de risques, de « prévention sélective et ciblée », en 
partant non pas de la nature du risque en soi, mais plutôt des catégories de destinataires de la prestation.

Dans la tension entre la rupture conjugale et le maintien de la coparentalité, la frontière est parfois troublée par un lourd passif et 
des projections répulsives1, cas échéant bien souvent mutuelles. Les familles concernées représentent un faible pourcentage des 
familles séparées. Elles monopolisent pourtant de manière disproportionnée les ressources socio-judiciaires dédiées (Quigley & Cyr, 
2014, p. 242), tant en Cour qu’au niveau des mesures d’accompagnement. Levite & Cohen (2012) définissent ces familles comme 
étant engagées dans un processus de « séparation / divorce depuis au moins deux ans et présentant plusieurs des caractéristiques 
suivantes : haut degré de colère et d’hostilités, méfiance, incidents d’abus verbaux et/ou physiques (violence), recours fréquents au 
litige pour des questions de garde et coparentalité dysfonctionnelle » (ibid. p. 247). 

Dans ces moments de transitions, les changements structurels de la famille — par leur précipitation et l’incertitude qu’ils génèrent 
— font dire tant aux protagonistes qu’aux professionnels que la situation est « violente ». Il s’agit dès lors de définir plus clairement 
ce que recouvre la notion de violence et nos limites déontologiques pour circonscrire la frontière entre les situations médiables et 
celles qui ne le sont pas. En première instance, cette distinction doit s’opérer en lien avec les impératifs de la Convention d’Istan-
bul (BFEG, 2018, §48), ratifiée par la Suisse en 2018, — à laquelle nous sommes soumis — qui proscrit la médiation en cas de 
violence domestique. L’usage même du mot « violence » ne recouvre pourtant pas toujours les mêmes comportements. Des règles 
régissant la coopération interdisciplinaire ainsi que le rapport entre professionnels et familles dans ces situations doivent être 
établies afin de ne pas reproduire la violence. Il nous faudra aussi examiner plus en détail les mécanismes caractéristiques, souvent 
stéréotypés et récurrents, des familles pour qui le risque de cristalliser des rapports de violence est imminent (prévention sélective) 
ou déjà réalisé (prévention ciblée). 

En lien avec ce que Charles Rojzman (2008) inscrit dans sa conception de la thérapie sociale, ces familles mobilisent durablement 
au moins une des quatre formes de violence qu’il a distinguées2. Ces mécanismes sont destructeurs et peuvent être renforcés par 

1 Mécanisme qui impute à l’autre l’entière culpabilité de la situation et qui justifie tout comportement, même ceux confinant à la violence.

2 https://www.institut-charlesrojzman.com/fr/therapie-sociale/formes-violence : « Nous distinguons 4 formes de violence :

La maltraitance : elle fait de l’autre un objet qu’on peut utiliser, exploiter sans limite. Elle consiste à frapper, tuer, mais aussi terroriser, menacer, ou mettre sous pres-

le contentieux martelé dans les requêtes au tribunal. Ils génèrent souvent, par leur radicalité, des conflits de loyautés clivés chez les 
enfants (Boszormenyi-Nagy, 1984. D. Evêquoz, 2014). Il existe une large palette d’expressions de la violence3. Cette dernière peut 
se décliner avec une intensité, une durée, une rigidité et une visibilité qui sont variables pour le monde extérieur à la famille. 

Il s’agit alors, par notre intervention, de convertir, tant que faire se peut, la violence en conflit (Balibar, 2010), ou de « sortir de la 
violence par le conflit » dirait Rojzman (2008). Il s’agit de restaurer l’objet du conflit entre les parents, celui-là même que la violence 
éradique ou instrumentalise. Dans ces circonstances, chacun — tout-puissant — a le fantasme de pouvoir s’arroger à lui seul 
l’objet du conflit en agressant, déniant, humiliant ou culpabilisant l’autre. Par complémentarité, l’autre fantasme — tout-impuis-
sant — ne rien pouvoir faire pour infléchir la violence, et abandonne de fait son partenaire à son hégémonie. Les enfants peuvent 
devenir des munitions dans ces duels. 

Nous rencontrons souvent des parents aux prises avec ces patterns. Démunis, ils revendiquent le fait d’avoir peur de la violence 
de l’autre et le besoin de se protéger, de même que leurs enfants, de la violence de l’autre ; l’autre, quant à lui, mobilise, lui aussi, 
en miroir la même justification (Bastard, 2015). Chacun dans ces circonstances peut se plaindre d’être la victime de l’autre. Nous 
sommes alors au cœur d’angles morts qui se superposent par projections répulsives mutuelles. La réactivité face à la menace que 
représente l’autre produit alors la même violence que celle qui est reprochée à l’autre. 

La caractéristique des familles que nous accueillons n’est ainsi pas tellement le recours à la violence, qu’elle soit symétrique 
— laissant à l’autre un statut d’altérité — ou complémentaire — réduisant l’autre à une fonction d’objet — (Perrone & Nannini, 
1995). Nous agissons tous dans la vie quotidienne, avec plus ou moins d’intensité en recourant à des « petites violences ordinaires 
» (Wiart, 2011) pour résister à des infléchissements de notre situation qui ne nous conviennent pas. Les interactions inscrites dans 
une relation d’interdépendance permettent que ces glissements soient régulés par notre entourage et ne perdurent pas. Les per-
sonnes qui initient un processus de médiation se retrouvent rarement dans une posture civile, tant leur situation et leur partenaire 
les exaspère. Ce qui les caractérise est plutôt l’incapacité à conflictualiser le recours à la violence — en marquant son désaccord 
— et à réguler les différends. Le marqueur consiste donc en la rigidification et l’amplification durable d’une boucle entre violences 
et contre-violences qui s’intriquent et dérégule la relation coparentale. Comme la ponctuation4 est antagoniste, chacun légitime ses 
propres contre-violences par une autre violence. Cette dernière est vécue par l’autre comme une violence initiale — déconnectée 
de son comportement antérieur — à laquelle il va rétorquer par une nouvelle contre-violence. 

Cette boucle infernale, réplicable à l’infini, est emblématique d’une relation de dépendance où la différenciation et la négociation 

sion, épuiser. L’abandon : l’autre est ici inexistant, il n’est ni vu, ni entendu, ni aimé. Cette forme de violence consiste à ignorer, à rejeter, mettre à l’écart et aussi 
quitter l’autre de manière provisoire ou définitive. L’humiliation : l’autre est considéré comme inférieur ou même sans aucune valeur ni qualité. Elle s’exprime par 
des jugements négatifs, la dévalorisation, la moquerie, mais aussi la domination, ou la réduction à un statut inférieur. La culpabilisation : l’autre est considéré 
comme responsable du mal qui m’arrive ou qui arrive aux autres. Il est entièrement mauvais, la souffrance ou le malheur survenu est entièrement de sa faute »

3 Pour rappel : violences hors du périmètre défini par la Convention d’Istanbul.

4 Ce terme est emprunté aux axiomes de la communication de l’école de Palo Alto : « La nature d’une relation dépend de la ponctuation des séquences de com-
munication entre les partenaires » (P. Watzlawick, 1972).



5756

sont empêchées par la force centripète produite par la domination et l’aliénation qui ramènent chacun à sa place routinière dans un 
schéma sclérosé. 

Pour sortir de cette dépendance — voire de cette co-dépendance quand les places de domination et d’aliénation alternent entre 
parents en fonction de l’enjeu —, seule la réactivation d’un tiers généralisé amené par la justice ou par la méthode de travail 
de l’AMPM permet l’individuation de chacun et la différenciation entre générations. Pour ce faire, nous essayons de modifier le 
focus en contraignant les parents à ne partager que leurs points de vue — et non pas leur position souvent totalitaire et rarement 
négociable —, c’est-à-dire à ne partager que ce qu’ils voient de leur situation, depuis leur « balcon », sans présumer de la parallaxe 
offerte par leur différend qui fait que l’autre voit cette même situation sous un autre angle. C’est à cet endroit précis que nous les 
soutenons pour passer de leurs différends à leurs différences. Le processus est d’autant plus fonctionnel si nous parvenons à pro-
jeter les médiants dans un futur désirable, où une distance suffisante entre eux réduira drastiquement les stimuli renforçant leurs 
schémas. Il s’agit aussi de défocaliser leur duel, en les recentrant sur le monde vu depuis leurs enfants. En partant de la compré-
hension du conflit dans lequel ils sont, bien avant de plonger dans des solutions, nous soutenons les discussions à propos de leur 
compréhension de leurs responsabilités de coparents devant garantir en première instance la sécurité et le développement de leurs 
enfants. 

Tout ce travail vise à restaurer de la tiercéité en rendant possible l’élaboration de règles définissant la manière dont, ensemble, 
ils peuvent prudemment être les parents de leurs enfants. Ces derniers leur sont loyaux et ont des droits, dont celui d’avoir des 
relations personnelles et de qualité avec chacun de d’eux (CIDE, 1980, §9.3). Si nous y arrivons, un tant soit peu, les prémices 
d’une interdépendance entre eux peuvent ainsi commencer à germer : « je ne peux pas faire sans l’autre et l’autre ne peut pas faire 
sans moi ». Ils peuvent alors commencer à imaginer avoir un intérêt stratégique à définir des principes communs afin d’offrir à leurs 
enfants un minimum de continuité et de sécurité dans les passages entre leurs mondes.

Alexandre Balmer
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Antenne de médiation et de prévention avec des mineurs

L’Antenne de Médiation et de Prévention avec des Mineurs (APMPM) fête son dixième anniversaire. À cette 
occasion, nous avons profité de questionner nos pratiques, d’évaluer leur pertinence et d’analyser les contraintes 
interinstitutionnelles pour affiner nos prestations au service des familles et les faire évoluer — particulièrement 
lorsque de hauts conflits agitent ces dernières  —. 

Durant l’année 2020, nous avons travaillé avec 167 familles et reçu 204 demandes d’admission. Les trois quarts 
de ces dernières nous sont adressés par des instances judiciaires ou administratives. Nous travaillons ainsi 
essentiellement sur mandat, ce qui caractérise notre action, bien que nous prenions aussi en charge des média-
tions familiales conventionnelles. Nous avons initié 164 processus de médiation, rencontré 331 parents pour 275 
enfants concernés, et avons rencontrés un peu moins d’un tiers de ces enfants. 

Nous avons mené cette année plus de 1000 heures d’entretiens, malgré les chamboulements causés par la pan-
démie qui nous a contraints à basculer tous les entretiens possibles en visioconférence. Nous avons observé que 
les entretiens en visioconférence étaient quasi impossibles avec les jeunes, tout comme lorsque les parents sont 
dans une phase de projection répulsive, ce mécanisme qui impute à l’autre l’entière culpabilité de la situation et 
qui justifie tout comportement, même ceux confinant à la violence. 

Ces chiffres sont proches de ceux que nous avions atteints en 2019. Du fait du ralentissement lié à la pandémie, ils signent en 
creux une stabilisation voire un léger développement de notre dispositif. Ils montrent aussi la vertu de la progression lente que nous 
avions voulue dès la création de notre Antenne de Médition pour nous ajuster aux besoins des familles et des instances. Après une 
décennie, nous pouvons ainsi confirmer le bien-fondé de la prestation que nous offrons et envisager, comme mentionné dans de 
nombreux rapports d’activités précédents, de pérenniser notre structure en sollicitant maintenant des fonds publics.

Des réformes sont actuellement menées dans le Canton, mais aussi en Romandie tant dans le registre de la protection de l’enfance 
que dans la justice civile pour valoriser le règlement amiable, par la médiation par exemple, du contentieux familial afin de prémunir 
les enfants des impacts délétères des transitions mal gérées ou des contentieux qui se sclérosent en Cour. Ces changements de 
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paradigmes font souvent référence au « modèle de Cochem » ou plus généralement au modèle dit de « consensus parental ». Ainsi, 
l’Office de la Jeunesse (OEJ) mène une profonde réforme — HARPEJ — pour mieux différencier la protection de l’enfance des 
mesures prises pour accompagner les conflits parentaux lors de séparations houleuses. Le Grand Conseil se penche, quant à lui, 
sur un projet de loi mettant en œuvre l’article 120 de la Constitution  tandis que le Pouvoir Judiciaire mène des travaux d’envergure 
pour mieux intégrer cette volonté. Nous contribuons à ces deux grands chantiers en participant à 7 commissions.

Au croisement de ces différents mouvements, l’AMPM-Astural travaille au passage de sa longue phase instituante à une structure 
instituée, stable et pérenne. Nous travaillons depuis 2017 avec environ 200 familles par an et projetons d’en accompagner 400 à 
l’avenir. À l’heure actuelle, nous menons notre activité avec des fonctions structurelles anecdotiques (10 % de direction, 25 % de 
coordination des admissions et 20 % de secrétariat) et les médiateurs sont rétribués à l’heure d’entretien réalisé, sans valorisation 
de l’entièreté du travail conséquent effectué en dehors des entretiens (coordination avec les médiants et les partenaires du réseau). 
Nous allons progressivement basculer vers 4 postes déclinant chacun une part d’entretiens de médiation, une part de coordination 
des admissions et une part dédiée au soutien de la coopération parentale et à la coopération interdisciplinaire (3 postes à 80 % et 
un poste à 100 % incluant une part de direction de la structure). Nous continuerons à nous ajuster à la demande en absorbant les 
moments de surchauffe avec un deuxième cercle de médiateurs rétribués à l’heure.

Par ailleurs, dans la perspective de notre déménagement à Clair-Val à Thônex, nous déclinerons nos interventions dans des locaux 
tant sur la rive gauche que sur la rive droite, en partageant des bureaux avec le Service Éducatif Itinérant (SEI). 

Alexandre Balmer
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Secrétariat général

Pour l’équipe du secrétariat général, l’année 2020 a été faite de challenges et de réorganisation. 

Nous avons dû apprendre à télétravailler et à assurer notre fonction de soutien aux institutions depuis nos domi-
ciles respectifs. Le défi était intéressant. Il a été l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences, par exemple en 
développant la capacité de participer à un colloque en visioconférence et y faire des interventions pertinentes tout 

en gérant en arrière-fonds deux enfants qui jouent aux Duplo®. Une permanence en présentiel a cependant été maintenue au SG 
tout au long de la crise sanitaire afin de répondre aux premiers besoins des institutions. 

Ce satané virus nous a aussi amenés à développer de nouveaux secteurs d’activité. Le SG gère actuellement des stocks de 
masques ainsi que de gel hydroalcoolique dignes d’une pharmacie et il assure un monitoring hebdomadaire de l’état de santé 
des professionnels et des jeunes placés en foyer. Au premier abord, ces adaptations n’ont pas été perçues de manière favorable, 
puisqu’elles venaient déranger nos habitudes de travail. Elles ont cependant eu l’effet de nous challenger, de nous forcer à faire 
évoluer nos pratiques professionnelles et de nous apprendre à utiliser de nouveaux outils.

Loin de ces préoccupations sanitaires, l’équipe du SG a mené un travail de réflexion autour de la clarification de sa mission. Alors 
que l’Astural prend de l’ampleur et se développe de manière continue, le fonctionnement du SG a lui aussi besoin d’un nouveau 
souffle et d’augmenter ses ressources. En échangeant lors de discussions accompagnées par un prestataire externe, en collant des 
Post-its et en brainstormant en groupe, nous avons redéfini les valeurs qui nous réunissent en tant qu’équipe ainsi que la vision que 
nous avons de l’Astural. Ce travail conceptuel nous a soudé et nous a permis d’expliciter de nombreux éléments qui, sans que nous 
en ayons pleinement conscience, nous rassemblent. 

Cette réflexion a aussi été l’occasion de planifier l’évolution de nos prestations de soutien au service du développement des struc-
tures de l’Astural. Nous nous sommes ainsi aperçus que nous avons, d’une part, besoin de développer des compétences internes 
par le biais de formations continues et, d’autre part, besoin de recruter pour renforcer notre équipe. Ce travail de clarification des 
éléments fondamentaux qui constituent le socle de notre travail n’est pas encore achevé. Après avoir redéfini mission, vision et 
valeurs, nous allons maintenant nous attaquer à la question des moyens. En effet, le prochain pas consistera à expliciter les procé-
dures, tâches et responsabilités actuelles au sein de l’équipe, à les interroger et à les redéfinir pour gagner en efficience.

L’année 2020 a été marquée, pour le SG, par plusieurs dossiers et événements d’une ampleur considérable :

 Ì Analyse du financement de l’AMPM  ainsi que du Parcours A2mains et préparation du terrain en vue de l’institutionnalisation 
des prestations

 Ì Réflexion et préparation du nouveau système de facturation du SEI

 Ì Déploiement du serveur de l’Astural

 Ì Adoption de la visioconférence comme une modalité de réunion normale et quotidienne

 Ì Gestion de la crise sanitaire sur les plans administratif, financier et RH

 Ì Départ du secrétaire général adjoint qui a impliqué une répartition de ses tâches entre les autres membres de l’équipe

 Ì Soutien pour l’accréditation des externats et des internats

 Ì Lancement de la newsletter

 Ì Lancement du projet « village de Clairval » en soutien des ambassadeurices des trois foyers

 Ì En collaboration avec un partenaire externe, début de conception d’un plan de classement commun à tout l’Astural

 Ì Déploiement de Tipee pour préparer les plannings et gérer les présences

 Ì Sur le plan RH : Aleksandar réussit son CFC, Jaqueline augmente son taux d’activité et Mikaël rejoint l’équipe du SG

Mikaël Santos
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Horizon 

 Ì Luca Suter, éducateur remplaçant, du 17 février 2020 au 29 février 2020

 Ì Liliane Vellas, logopédiste, du 19 août 2002 au 31 juillet 2020

Châtelaine :

 Ì Frédéric Morel-Rigaud, éducateur, du 13 août 1999 au 16 août 2020

Ateliers ABX

 Ì Noé Chassot, maître socioprofessionnel remplaçant, du 1er décembre 2019 au 28 février 2020

Parcours A2mains 

 Ì Sara Fazendeiro, encadrante éducative, du 19 août 2019 au 16 août 2020

Arrivées 

Chevrens : 

 Ì Gersende Bruchet, éducatrice, depuis le 12 octobre 2020

 Ì Catherine Cotting, éducatrice, depuis le 1er février 2020

 Ì Marcia Rosario Duarte, apprentie employée de commerce CFC, depuis le 24 août 2020

 Ì Luana Lopez Gulino, éducatrice remplaçante, depuis le 12 octobre 2020

 Ì Manuel Manso, maître socioprofessionnel cuisinier, depuis le 10 août 2020

Servette :

 Ì Antony Notaroberto, éducateur remplaçant, depuis le 18 août 2020

 Ì Célia Retournard, éducatrice remplaçante, depuis le 1er mai 2020

Arc-en-Ciel :

 Ì Catherine Gaudreault, éducatrice, depuis le 17 août 2020

Horizon :

 Ì Lucie Avrillon, psychologue, depuis le 17 août 2020

 Ì Maud Baudoin, logopédiste, depuis le 17 août 2020

 Ì Rahila Kanani, chauffeur-accompagnante remplaçante, depuis le 24 août 2020

Châtelaine :

 Ressources humaines

224 collaboratrices et collaborateurs composent l’Astural au 31 décembre 2020, soit : 

 Ì 204 employées et employés (126 postes équivalents plein temps)

 Ì 14 stagiaires

 Ì 4 apprentis

 Ì 2 civilistes.

En 2020, les institutions de l’Astural ont formé 14 stagiaires.

Mouvements de personnel

Retraites

 Ì François Barbezat, personnel d’intendance au Centre de Chevrens, du 1er juin 1986 au 29 février 2020

 Ì Alex Gysler, éducateur au foyer de la Servette, du 1er février 2005 au 31 décembre 2020

 Ì Annie Halle, psychologue à l’externat Horizon, du 21 août 2000 au 31 août 2020

 Ì Pascal Sottas, directeur des Ateliers ABC, du 14 janvier 1991 au 31 août 2012, puis directeur du Parcours A2mains, du 14 
janvier 1991 au 26 juin 2020

Transferts et promotions internes

 Ì Nadine Hurter-Reyfer, éducatrice à l’Externat Arc-en-Ciel du 23 août 1999 au 16 août 2020, engagée comme intervenante SEI-
école au Service Educatif Itinérant le 17 août 2020

 Ì Mikaël Santos, collaborateur administratif et chargé de projet au Parcours A2mains, depuis le 1er septembre 2019, engagé et 
promu au Secrétariat général comme responsable de projet le 1er juillet 2020.

Départs 

Chevrens :

 Ì Shkurte Sejdiu, apprentie puis assistante secrétaire, du 1er mai 2017 au 30 juin 2020

 Ì Tara Strange, éducatrice, du 17 juin 2019 au 30 septembre 2020
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 Ì Pauline Combey, logopédiste remplaçante, depuis le 30 septembre 2020

 Ì Jeffrey Mazamay, éducateur remplaçant, depuis le 17 août 2020

Lignon :

 Ì Afrim Januzi, éducateur, depuis le 17 août 2020

Service Educatif Itinérant :

 Ì Lara Amato Page, intervenante SEI-école, depuis le 17 août 2020

 Ì Nathalie Biedermann, psychologue, depuis le 1er septembre 2020

 Ì Maeva Cazorla, intervenante SEI-école, depuis le 17 août 2020

 Ì Nadia FamosoMonteiro, intervenante SEI-école, depuis le 17 août 2020

 Ì Odile Favrod-Coune, intervenante SEI-école, depuis le 17 août 2020

 Ì Natacha Giampaolo, intervenante SEI-école, depuis le 17 août 2020

 Ì Amarande Guillet, intervenante SEI-école, depuis le 1er septembre 2020

 Ì Maëlle Guyaz, intervenante SEI-école, depuis le 1er octobre 2020

 Ì Lys-Charlène Kassi-Robert, intervenante SEI-école, depuis le 17 août 2020

 Ì Nicole Mühlbach, intervenante SEI-école, depuis le 1er octobre 2020

 Ì Amaya Palama, psychologue, depuis le 1er septembre 2020

 Ì Adrien Palermo, psychologue remplaçant, depuis le 17 août 2020

 Ì Marianne Schwok, intervenante SEI-école, depuis le 17 août 2020

 Ì Claire-Anne Tessaro Béday, intervenante SEI-école, depuis le 1er septembre 2020

 Ì Delphia Zuleta, intervenante SEI-école, depuis le 17 août 2020

Ateliers ABX

 Ì David Dörig, maître socioprofessionnel serrurier, depuis le 1er mars 2020

 Ì Audrey Golay, éducatrice avec tâche d’enseignement, depuis le 15 janvier 2020

Parcours A2mains 

 Ì Giuseppe Carpenito, maître socioprofessionnel, depuis le 30 mars 2020

 Ì Sandrine Fagnart-Liou, encadrante éducative, depuis le 1er octobre 2020

Thibaud Gampert, directeur, depuis le 1er septembre 2020

Jubilaires :

15 ans Anne Breitenstein, éducatrice au foyer de la Servette

 Philippe de Castelberg, directeur au centre de Chevrens 

 Olivier Jacquier, éducateur au foyer de la Servette

20 ans Annie Halle, psychologue à l’Externat Horizon

 Gaël Louchart, éducateur à l’Externat Horizon

 Giordano Togni, éducateur à l’Externat Le Lignon
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Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

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

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de l’Association Astural, compre-
nant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de financement, le tableau de variation des fonds propres et l’annexe pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

Responsabilité du Comité

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

Responsabilité de l’organe de révision

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

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

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 donnent une image fidèle du patri-

moine, de la situation financière et des résultats. Ils sont par ailleurs établis en conformité des Swiss GAAP RPC, de la loi suisse, 
des statuts ainsi qu’aux dispositions légales et directives de la République et Canton de Genève.

Rapport sur d’autres dispositions légales

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

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

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

Genève, le 23 avril 2021

L’organe de révision

 ALBER & ROLLE
 Experts-comptables Associés S.A.

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

Annexes :

Comptes annuels comprenant :

 Ì Bilan au 31 décembre 2020 d’un total actif de CHF 3’396’857.03

 Ì Compte de profits et pertes présentant une perte annuelle de CHF -234’009.69

 Ì Tableau de financement

 Ì Tableau de variation des fonds propres 2020

 Ì Tableau de variation des fonds propres 2019

 Ì Annexe aux comptes annuels
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Bilan au 31 décembre 2020

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 31.12.2020 31.12.2019
CHF CHF

ACTIF 

Actifs circulants

Caisses 32 406.68 28’984.91
Chèques postaux 415 340.41 875’465.88
Banque 314 337.22 761’469.38
Liquidités 762 084.31 1’665’920.17

Débiteurs 1 662 207.25 1’277’651.60
Créances 1 662 207.25 1’277’651.60

Stocks Ateliers ABX (anc. Atelier abc) 23 760.00 19’735.00
Stocks 23 760.00 19’735.00

Actifs transitoires 539 574.00 394’511.91
Comptes de régularisation actif 539 574.00 394’511.91

Total de l’actif circulant 2 987 625.56 3’357’818.68

Actif immobilisé

Mobilier & machines 149 004.02 517’604.96
./. Fonds d’amortissement -74 025.30 -470’917.76

Mobilier et machines, net 74 978.72 46’687.20

Véhicules 448 355.15 448’355.15
./. Fonds d’amortissement -352 618.15 -319’628.15

Véhicules, net 95 737.00 128’727.00

Machines, équipement Ateliers ABX (anc. Atelier abc) 185 578.15 175’728.15
./. Fonds d’amortissement -156 342.00 -142’925.00

Machines, équip. Ateliers ABX (anc. Atelier abc) 29 236.15 32’803.15

Matériel informatique 216 777.75 285’596.57
./. Fonds d’amortissement -109 857.95 -217’766.97

Informatique, net 106 919.80 67’829.60

Immobilisations corporelles 306 871.67 276’046.95

Logiciels 112 284.40 225’697.45
./. Fonds d’amortissement -87 272.45 -193’185.65

Logiciels, net 25’011.95 32’511.80

Immobilisations incorporelles 25 011.95 32’511.80

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 31.12.2020 31.12.2019
CHF CHF

BCG dépôt de garantie 77 347.85 48 542,20
Immobilisations financières 77 347.85 48 542,20

Total de l’actif immobilisé 409 231.47 357 100,95

Total de l’actif 3 396 857.03 3 714 919,63

PASSIF

Fonds étrangers

Créanciers 195 810.95 274 849,93
Avances gestions jeunes SPMi 99 154.55 88 275,50
Passifs transitoires 185 876.20 196 899,75
Fondation Astural 1 383.20 1 434,05
Total dettes à court terme 482 224.90 561 459,23

Total Fonds affectés 280 977.40 285 795,98

Total des fonds étrangers et fonds affectés 763 202.30 847 255,21

Fonds propres

Capital de l’organisation 1 613 238.81 1 613 238,81
Résultat période 2018-2021 1 020 415.92 1 254 425,61

Total des fonds propres 2 633 654.73 2 867 664,42

Total du passif 3 396 857.03 3 714 919,63
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Compte de profits et pertes de l’exercice 2020

COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2020 Budget 2020 2020 2019

(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) CHF CHF CHF

PRODUITS

Subventions

Département Instruction Publique (DlP) 12 252 100.00 12 252 100.00 11 962 183.00

Département Instruction Publique (DIP) - rattrapage annuité 2016 période 2019 0.00 0.00 71 063.00

Division Justice et Police, Berne 772 900.00 783 292.00 757 888.00

Ville de Genève, selon la lettre du 4 septembre 2020 18’000 18 000.00 18 000.00

Ville de Genève, selon la lettre du 17 février 2020 20’600 20’600.00 20’600.00

Total des subventions 13 063 600.00 13 073 992.00 12 829 734.00

Pensions, prestations SPS et divers 3 967 200.00 3 595 487.25 3 402 009.50

Total pensions, prestations SPS et divers 3 967 200.00 3 595 487.25 3 402 009.50

Dons, parrainages, manifestations et divers 178 300.00 197 759.77 163 533.75

Prestations en nature 31 155.00 27 309.00 29 771.00

Recettes Ateliers ABX 432 600.00 524 412.03 384 330.28

Refacturation salaires et charges sociales 4 000.00 2 783.85 16 836.75

Autres recettes 646 055.00 752 264.65 594 471.78

Contributions SPS, IPE exercice précédent 0.00 32 842.00 36 140.50

Contributions autres cantons exercices antérieurs 0.00 0.00 37 283.20

Produits exercices précédents 0.00 198 925.45 0.00

Produits exercices précédents - Rattrapage annuité 2016 - période 2016 à 2018 0.00 0.00 310 148.00

Charges exercices précédents - Salaires annuité 2016 - période 2016 à 2018 0.00 0.00 -310 148.00

Total recettes (charges) exercice antérieur 0.00 231 767.45 73 423.70

Produits d’exploitation 17 676 855.00 17 653 511.35 16 899 638.98

CHARGES

Salaires bruts 11 876 600.00 12 863 214.70 11 450 537.85

./. Remboursements salaires - indemnités d’assurances 0.00 -745 189.90 -279 295.10

./. Indemnités réduction horaire travail (RHT) 0.00 -63 867.75 0.00

Charges sociales 2 541 800.00 2 580 106.20 2 395 405.90

Autres frais du personnel 291 025.00 203 410.15 261 933.11

Honoraires de tiers 121 400.00 108 117.54 112 197.85

Assurances Jeunes + RC 9 600.00 8 955.05 9 263.65

Matériel scolaire / pédagogique et loisirs 170 700.00 112 695.06 112 674.99

COMPTE DE PROFITS ET PERTE DE L’EXERCICE 2020 Budget 2020 2020 2019

(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) CHF CHF CHF

Ménage 24 800.00 36 499.36 22 176.54

Alimentation 327 900.00 267 744.32 268 710.74

Frais généraux des locaux 1 194 300.00 1 090 300.20 900 695.50

Frais véhicules 65 650.00 52 692.66 56 472.38

Frais de transport 384 000.00 332 352.28 364 740.77

Frais administratifs et de bureau 308 700.00 272 894.89 242 013.11

Cotisations AGOEER 9 500.00 9 351.00 8 700.00

Pertes sur débiteurs 0.00 1.00 1 830.00

Amortissements 102 945.00 148 312.25 139 689.10

Charges Ateliers ABX 432 600.00 558 530.01 361 435.39

Frais déménagement et relogements provisoires des institutions 0.00 0.00 193 100.76

Parrainages accordés 10’000 13 584.20 11 393.00

Frais généraux d’exploitation 17 871 520.00 17 849 703.22 16 633 675.54

Résultat d’exploitation -194 665.00 -196 191.87 265 963.44

Intérêts bancaires 0.00 5.65 4.45

Produits financiers 0.00 5.65 4.45

Frais bancaires -5 000.00 -4 846.09 -5 188.82

Charges financières -5 000.00 -4 846.09 -5 188.82

Résultat financier, net -5 000.00 -4 840.44 -5 184.37

Résultat intermédiaire -199 665.00 -201 032.31 260 779.07

Attribution (Charges / produits des Fonds) 0.00 -9 023.72 -11 612.84

Utilisation (Produits / à charge des Fonds) 14 805.00 28 385.00 251 946.21

Résultat sur Fonds affectés 14 805.00 19 361.28 240 333.37

Résultat des activités couvertes par le contrat de prestations -184 860.00 -181 671.03 501 112.44

Parcours A2mains

Facturation 592 460.00 695 996.00 357 805.00

Dons divers 87 000.00 107 400.00 297 350.00

Salaires et charges sociales -758 200.00 -684 892.70 -505 276.70

Matériel et divers activités -106 800.00 -58 369.94 -47 804.34

Assurances jeunes et assurance voyage -4 650.00 -1 762.55 -945.99

Bureau administratif -4 700.00 -2 458.31 -2 888.77

Loyer et charges -30 600.00 -28 912.60 -24 921.50

Entretien des locaux -2 000.00 -5 244.30 -48 624.50

Taxes et assurances véhicules -5 500.00 -5 432.90 -2 498.25
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(avec pour comparaison les chiffres de l’an précédent) CHF CHF CHF

Amortissement véhicule -1 800 -1 780 0.00

Résultat intermédiaire -234 790.00 14 542.70 22 194.95

Attribution (Charges / produits des Fonds) 0.00 -107 400.00 -297 350.00

Utilisation (Produits / à charge des Fonds) 234 790.00 92 857.30 275 155.05

Résultat sur fonds affectés 234 790.00 -14 542.70 -22 194.95

Résultat Parcours A2mains 0.00 0.00 0.00

Antenne de médiation

Facturation 150 000.00 160 519.25 140 342.75

Dons divers 100 000.00 100 000.00 104 000.00

Salaires et charges sociales -128 500.00 -98 949.05 -104 329.20

Honoraires médiateurs -200 000.00 -199 676.27 -188 685.33

Loyers et charges -12 500.00 -12 500.00 0.00

Frais divers -3 000.00 -832.59 -602.92

Perte sur débiteurs 0.00 -900.00 0.00

Résultat intermédiaire -94 000 -52 338.66 -49 274.70

Utilisation (Produits / à charge des Fonds) 0.00 0.00 0.00

Résultat sur fonds affectés 0.00 0.00 0.00

Résultat Antenne de médiation -94 000.00 -52 338.66 -49 274.70

Résultat annuel -278 860.00 -234 009.69 451 837.74
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Remerciements

Nos remerciements vont aux Autorités fédérales et cantonales qui nous soutiennent dans notre action, particulièrement l’Office 
fédéral de la Justice, le Département de l’Instruction publique, le Département de la sécurité et de l’économie et le Département 
de la Solidarité et de l’Emploi. Ils vont également à la Ville de Genève, notamment au département de la cohésion sociale et de la 
solidarité, ainsi qu’au département de l’environnement urbain et de la sécurité.

Nous remercions par ailleurs toutes les personnes morales, les entreprises privées, 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 : 

Personnes morales et entreprises privées Personnes physiques

• La Chaîne du Bonheur • M. et Mme Travieso

• La Fondation Charles Curtet pour les handicapés • Mme Béatrice Mermod Hentsch

• Teamco Foundation Schweiz • Mme Marie-Isabelle Robledo-Santos

• La Société de la Chapelle Italienne • M. Pierre Roehrich

• La Fondation la Colombe • M. Laurent Garcia

• La Fondation Agenor • M. et Mme Gérard Agu

• La commune de Collonge-Bellerive

• La commune de Cologny

• La commune de Jussy

• La commune de Meinier

• La commune de Veyrier

• Mme Béatrice Burnand Guillierme

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

Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur fidélité.
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Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy
Tél. 022 343 87 00 – Fax 022 300 27 23
sec.gen@astural.ch
www.astural.ch
IBAN : CH67 0078 8000 C174 0086 6
CCP : 12-4951-8

Service Éducatif Itinérant • Externat Arc-en-Ciel • Externat Horizon• Externat Le Lignon 
Externat La Châtelaine • Centre de Chevrens • Foyer de la Servette • Foyer de Thônex 
Appartement des Acacias • Ateliers ABX •  Antenne de médiation • Parcours A2mains

Avec le soutien de
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