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L’Astural en résumé

Association

Année de fondation

1957

L’Assemblée générale statutaire s’est déroulée le 26 mai 2021, en présentiel et en visioconférence

Statut juridique

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

Le rapport d’activité et les comptes 2020 ont été approuvés.

Institutions

•
•
•
•
•
•

Externat pédago-thérapeutique Arc-en-Ciel
Externat pédago-thérapeutique Horizon
Externat pédago-thérapeutique La Châtelaine
Externat pédago-thérapeutique Le Lignon
Service éducatif itinérant
Parcours A2mains

•
•
•
•
•

Centre de Chevrens
Foyer de Thônex et Appartements des Acacias
Foyer de la Servette
Ateliers ABX
Antenne de médiation et prévention avec des mineurs

Activités

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

Ressources

L’Association bénéficie de subventions communales, cantonales et fédérales et de fonds privés provenant de donations, souscriptions et campagnes financières. Les charges de l’Astural s’élèvent environ
à 22’300’000 francs.

Personnel

Au 31 décembre 2021, le personnel est composé de 217 collaborateurices

Structure associative

Assemblée générale
Comité de direction
Secrétariat général

Comité
Le Comité a été élu dans la composition suivante :
Mesdames

Messieurs

Françoise Tschopp, Présidente
Gabriella Bardin Arigoni, Vice-présidente
Jennifer Conti
Esther Dubath Bouvier
Francine Novel
Sandrika Luce Scheftsik
Lydia Schneider Hausser
Dominique Barbuzzi
Cédric Giauque, Trésorier
Mauro Mercolli
Antoine Muller

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.

Présidence

Madame Françoise Tschopp

Secrétaire général

Monsieur Philippe Bossy

Organe de contrôle

Adresse

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

Le mandat d’organe de contrôle de la fiduciaire Alber & Rolle Experts-comptables Associés SA a été reconduit.

Pour vos dons
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Édito
(…) il est nécessaire de penser pour sortir du brouillard : (…) À travers un étayage réflexif, entretenir une pratique constante
d’interrogations face aux nombreux dilemmes amenés par le quotidien offre l’opportunité de ne pas être submergé, tout en
donnant des pistes pour des réponses toujours provisoires, mais riches.1
L’année 2021 a vu la reprise d’une certaine normalité, malgré une profonde lassitude dans les équipes. Cette dernière est peut-être
due à une période d’incertitude qui a été trop longue, sans perspective claire, rythmée par une succession de plans de protection
de plus en plus décalés par rapport à la nécessité de vivre, d’apprendre, d’accompagner et de soutenir les enfants, les jeunes et
leurs parents dont nous avons la charge. Nos métiers sont des métiers de l’humain qui exigent la présence de lien dans la durée
et de respect mutuel. Année après année, ces deux éléments nourrissent l’engagement professionnel des collaborateurices et des
membres du comité de l’Astural.
Avec la fin de l’année 2021, le contrat de prestations (CP) 18 – 21 qui nous lie aux différents offices du DIP s’achève. Si nous
achevons cet exercice quadriennal avec un léger boni, nous avons profité des possibilités de la LIAF2 pour demander de ne pas
avoir à restituer la totalité de ce « non dépensé ». En effet, plusieurs déménagements d’institutions sont planifiés et il nous a semblé
opportun de profiter des changements de lieu pour renouveler complètement le mobilier et les équipements, souvent utilisés depuis
plusieurs décennies.
En parallèle, le processus de négociation du CP 22 – 25 a eu lieu et s’est terminé par plusieurs déceptions. En préambule, soulignons que nous sommes à l’abri financier en ce qui concerne nos quatre externats pédago-thérapeutiques. En revanche, concernant la situation des internats, elle est préoccupante, car elle sera déficitaire, l’OEJ n’ayant pas pris en compte leurs coûts réels
afin d’établir leur budget de fonctionnement. Seul espoir : l’accord obtenu pour une mise à jour de la dotation de ces structures ;
nouvelle dotation que nous souhaitons voir appliquée avant 2025.
Nous regrettons la non-reconnaissance de notre Antenne de médiation spécialisée dans les hauts conflits parentaux. Nous la
finançons depuis plus de dix ans alors qu’elle est essentiellement active sur des situations orientées par de nombreuses institutions
de l’État. Cette situation est d’autant plus incompréhensible qu’il s’agit d’une prestation préventive, reconnue et validée dans son
action par l’État. Elle a un faible coût de fonctionnement, alors même qu’elle touche des centaines d’enfants et de familles. Cela,
sans compter tout l’investissement de son équipe qui fait figure de pionnière en la matière. Cette équipe qui, à force de promotion
auprès des instances judiciaires et du magistrat en charge, est en passe de voir la médiation introduite dans la loi.
Il en va de même avec les parcours A2mains. Concernant cette prestation, l’État a même reculé. Le parcours filles n’est plus finan-

cé par FO181, qui a pris le relais du SPMi2. Notre demande de passer tout le dispositif A2mains dans le CP 22 – 25 a échoué sans
autre forme d’explication.
Le processus de négociation du CP 22 – 25 avec l’Office de l’enfance et de la jeunesse aura été une lettre morte. Malgré la remise,
en décembre 2020, d’un rapport sur l’état et les enjeux de l’astural pour les années à venir, adressé aux services concernés, les
discussions n’ont jamais été engagées. Nous nous sommes joints à la FOJ3 et à l’Agapé pour exiger des séances de travail communes. Finalement, mi-mai, nous avons obtenu une première réunion avec la direction financière de l’office, qui nous a informés
que le projet était quasiment bouclé et que notre marge de manœuvre était faible. Enjeux, planification, priorités, réflexions communes : circulez, il n’y a rien à voir !
Serait-il le moment de provoquer une discussion au plus haut niveau de l’État afin de faire un bilan de la mise en œuvre de la LIAF
et des contrats de prestations ? Il nous semble que ces derniers se sont contractés au fil des ans en de simples outils d’octroi financiers, puisqu’ils sont dominés par cette même logique financière. Nous estimons nécessaire l’organisation d’espaces d’échange
plus conséquents. Ces derniers sont fondamentaux afin de construire avec nos partenaires une planification priorisée, à long terme,
de nos prestations, qui tienne compte des enjeux que nous observons.
Le SEI poursuit ses réorganisations et, progressivement, démontre une forte stabilité dans son fonctionnement en neuf cellules de
travail sur tout le territoire genevois. La réponse étatique à ce développement, voulu et essentiel, se borne à la question financière,
sans préoccupation réelle pour la qualité de la prestation fournie, l’augmentation importante du nombre d’enfants en liste d’attente
ou encore les conditions de travail du personnel. D’une facturation à l’heure, nous sommes passés à une facturation forfaitaire
simplifiée dont le contrat de mandat échoit en juin 2022. À ce jour, aucune nouvelle proposition contractuelle n’est formulée par
l’office concerné.
En 2020, l’OMP4 nous a confirmé ses demandes. Il s’agissait de planifier l’ouverture de nouvelles places d’externats et de développer une nouvelle prestation domiciliaire auprès de familles comptant un enfant autiste. Si la collaboration est excellente et nous
permet de préciser au mieux les attentes et les prestations que nous devrons délivrer, nous constatons en revanche la difficulté
d’obtenir la confirmation des mandats et des financements selon une échéance respectant le temps nécessaire pour la mise en
place de la prestation en vue d’une prochaine rentrée scolaire.
Les différents éléments énumérés ci-dessus nous invitent à rappeler qu’un contrat lie deux partenaires dans un rapport de
confiance réciproque. En ce sens, l’expérience de l’année 2021 ne correspond pas à nos attentes en termes de collaboration. À
terme, nous souhaitons voir se transformer les logiques de travail des offices. Nous souhaitons que ceux-ci puissent mettre en
avant la notion de service et de prestations en évitant que les logiques administratives ne dominent les prestations qu’elles servent.
1 Formation obligatoire jusqu’à 18 ans
2 Service de la protection des mineurs

1 Tschopp F. Le geste de Déligny, p.19, éditions ies, 2020

3 Fondation officielle de la jeunesse

2 Loi sur les indemnités et les aides financières

4 Office médico-pédagogique
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En rappelant que la prestation est prioritaire, nous affirmons que le service à autrui donne sens à notre travail. Dans cette nécessité
et dans ce contexte de plus en plus complexe, nous nous engageons avec fiabilité et respect à continuer de soigner nos relations
avec les différents services de l’État et avec tous nos partenaires.
Enfin, nous profitons de ce rapport pour réitérer nos remerciements à la Fondation Astural. Elle nous accompagne, du point de vue
immobilier, dans nos développements soutenus. En 2020, le centre de Chevrens entrait dans son nouvel immeuble, en 2022 et
2023, Arc-en-Ciel, Lignon, Servette, Thônex déménageront dans de nouveaux bâtiments, qui auront été pensés et équipés selon
les nouveaux concepts institutionnels. Sans le soutien inestimable de la fondation, nous ne pourrions assurer ni la pérennité, ni le
développement de nos activités.
Nous saisissons également cette occasion de saluer l’effort collectif de l’ensemble du personnel au niveau de son engagement au
sein de différents groupes de travail. En effet, la préparation des déménagements et les réflexions sous-tendues pour penser les
nouvelles prestations nous ont mis toutes et tous en « mode projet », en « mode participatif » : la fonction d’ambassadeurice1 a été
créée, plusieurs plénières rassemblent régulièrement les différents pôles, des comités mixtes de pilotage soutiennent et suivent
l’émergence des nouveaux projets et leurs équipes.
De l’appréhension du changement à la mise en œuvre de ses projets, l’Astural se situe à un tournant de son développement.
Réfléchir à l’organisation de toutes ces transformations nous a obligés à repenser le travail collectif et à l’organiser avec plus de
transversalité, de responsabilités partagées et d’autonomie. Paradoxalement, ce mouvement qui renforce la légitimité dans la
liberté d’action de chacun.e, nous invite en même temps à l’exigence de nous rapprocher les un.e.s des autres, car ce mouvement
nécessite le rassemblement des forces, des compétences, des expériences et des cœurs.

Françoise Tschopp, Présidente

Philippe Bossy, Secrétaire général

1 Les ambassadeurices sont les représentant.e.s des groupes de travail ne nos différents projets. Ils formalisent et priorisent le travail, rapportent son évolution
aux équipes et participent à animer les séances plénières.
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Externats

Accueil des enfants et des adolescents durant l’exercice 2021
Institution

Tranche d’âge

Nombre de places

Taux d’occupation
(%)

Total d’enfants
accueillis

Entrées dans l’institution

Sortie de l’institution

Demandes d’amission traitées

Arc-en-Ciel

4 à 9 ans

16

100 %

21

5

5

5

Horizon

4 à 8 ans

16

94 %

15

3

3

6

La Châtelaine

7 à 13 ans

10

100 %

10

6

6

6

Le Lignon

12 à 15 ans

12

85 %

10

3

4

4

4

54

95 %

56

17

18

21

17

14 à 18 ans

16

81 %

22

8

8

12

14 à 18 ans

6

90 %

9

4

5

6

14 à 18 ans

12

96 %

23

10

8

12

34

88%

54

22

21

30

Total des externats

Internats

Chevrens
Servette

1

Thônex et Acacias

2

Autres

Formation

Total des internats

Origine des placements

Stagiaires pris en
charge
5

OMP, crèches, école primaire

SPMi, Tmin, TPAE, Parents, Clairière,
foyers d’urgence

5
3

4
2
3
9

Ateliers ABX

15 à 18 ans

20

83 %

46

31

23

43

Parcours A2mains

14 à 18 ans

16

80 %

29

9

4

9

36

82%

75

40

27

52

254

407

Réseau soin petite enfance, PES

6

225

SEASP, SPMi, TMin, TPAE, TPI, MP

8

Total Pôle formation

Service éducatif itinérant

0 à 6 ans

100 %

715

394

AMPM

0 à 18 ans

100 %

94

175

994

648

TOTAL

124

320

735

PMi, Tmin, DGESII, CAP Formation,
UAP, foyers, TSHM, parents, CFPP

2
0
2

42

1 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
2 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.

8

9

Merci
À tous les collaborateurices de l’Astural, aux membres du comité et aux membres du conseil de fondation, nous vous adressons un
gigantesque
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Arc-en-Ciel – Horizon – La Châtelaine – Le Lignon

Externats pédago-thérapeutiques

Arc-en-Ciel

Quand je serai grand, je voudrai faire comme lui…
Cette citation provient d’Ivan, huit ans, et fait référence à un jeune de dix-huit ans qui participe au Parcours A2mains de l’Astural et
qui ponce le toboggan en bois situé dans notre jardin.
Ivan est un enfant qui fréquente notre externat depuis quatre ans. Il a un grand retard sur le plan cognitif, peine à gérer ses émotions et supporte peu les frustrations. Afin de l’aider à évoluer tout en tenant compte de ses difficultés, nous avons mis en place un
programme pédago-thérapeutique sur mesure comprenant des matinées en classe à effectif réduit (six enfants), des temps de prise

en charge individuelle (logopédie, psychomotricité) ainsi que des
temps de groupes thérapeutiques les après-midis.
Malgré une évolution, nous savons qu’Ivan ne pourra pas combler
tout son retard. Notre accompagnement doit alors tenir compte de
cela et préparer au mieux l’enfant et sa famille pour s’ajuster à ses
difficultés dans les attentes que l’on a à son égard. Il est indispensable de faire émerger ses ressources. Qu’aime-t-il faire et que
fait-il bien ? Il aime inventer des histoires et les jouer, il est adéquat
et apaisé dans la relation quand il est seul avec un adulte, il a de la
facilité à pratiquer certains sports notamment.
Il est alors essentiel de le valoriser dans ses compétences et
d’adapter la prise en charge afin de favoriser son estime de soi.
Nous privilégions les apprentissages pratiques. Cuisiner, bricoler,
jardiner tout en amenant de nouvelles notions : cela semble mieux
lui convenir que d’apprendre via des fiches assis derrière un
bureau.
Ainsi, lorsque des jeunes du Parcours A2mains sont intervenus
à Arc-en-Ciel afin de rafraîchir les jeux extérieurs en bois, cela a
donné lieu à de belles interactions entre les enfants que nous accueillons et les adolescents venus travailler. Alors que nous étions
quelque peu « craintifs » par rapport à ce chantier, qui suppose
l’utilisation d’outils durant les temps où les enfants sont présents,
nous avons été agréablement surpris par la facilité et la rapidité
avec lesquelles le lien a pu se tisser entre les enfants et les jeunes.
Il y a fort à parier que les enfants d’Arc-en-Ciel et les jeunes du
Parcours A2mains ressortent tous grandis de ces belles rencontres,
que ce soit au niveau des projections identificatoires ou en termes
d’estime de soi. Peu importe d’où l’on vient, chacun a droit à un
avenir sur mesure.
Patrice Govaerts
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Horizon
Nous constatons que les enfants que nous accueillons à Horizon présentent des difficultés
de plus en plus hétérogènes. Il y a encore cinq ou six ans, près de la moitié des enfants
accueillis à Horizon étaient proches de la norme et il n’était pas rare que des enfants
regagnent l’enseignement régulier après quelques années passées dans l’enseignement
spécialisé. Ce changement dans la population que nous accueillons est plus prégnant
chaque année. Auparavant, la plupart des enfants que nous accueillions supportaient la vie
de groupe et avaient de l’intérêt pour les apprentissages, qu’ils soient scolaires ou sociaux,
ce qui n’est désormais plus le cas.
Ce changement dans le profil des enfants que nous accompagnons est principalement
dû au fait que le canton de Genève mise depuis quelques années sur l’inclusion scolaire.
Cette politique a pour conséquence que des enfants fréquentant auparavant nos externats
se retrouvent aujourd’hui à l’école régulière. Et donc, par effet de ricochet, nous recevons
maintenant davantage d’enfants ayant une déficience intellectuelle.

Pourtant, ce n’est pas seulement la grande diversité des problématiques des enfants dont nous avons la charge qui nous met en
difficulté, mais aussi le besoin d’une prise en charge individualisée pour un nombre de plus en plus important d’entre eux.
En effet, si notre travail est bien de répondre aux besoins de chaque enfant de manière personnalisée, nous ne possédons pas les
forces nécessaires en professionnels et en locaux pour nous permettre d’accueillir uniquement des enfants qui ont besoin d’une
prise en charge individualisée.
Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d’une éducatrice supplémentaire à 55% grâce à la compréhension du
secrétaire général, ce qui nous a permis de développer des approches individualisées dont certains enfants avaient besoin.
En raison de ce qui précède, il me semble que si nous voulons préserver la qualité du travail que nous fournissons à Horizon, deux
alternatives se présentent à nous : soit de bénéficier d’un professionnel supplémentaire au sein de l’équipe dont le taux horaire
serait à définir, soit de diminuer de deux ou trois le nombre d’enfants que nous accueillons.
Benoît Thévenoz
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La Châtelaine

d’enfants vers des structures moins spécialisées qu’un externat pédago-thérapeutique n’est pas toujours possible. Le fait que cinq
enfants continuent leur scolarité dans des CLI possède ainsi un caractère exceptionnel qui est en phase avec le modèle de l’école
inclusive ! Nous souhaitons à chacun des enfants et à leur famille une belle poursuite de leur chemin de vie.
Nous avons travaillé ces transitions en partenariat avec les DESI1 de l’OMP. Depuis la rentrée scolaire M. Guillaume Tornare, notre
DESI de référence, à la responsabilité d’un nouveau secteur et c’est aujourd’hui Mme Nicole Mahler qui occupe cette fonction.

Il est 17h00. Les premiers enfants reviennent à La Châtelaine
accompagnés de leurs parents, il y a de l’excitation dans
l’air… Ce soir, l’équipe s’est mobilisée pour emmener les enfants au Stade de Genève voir le match de football féminin, de
Champions League, opposant l’équipe de Chelsea à celle du
Servette. À 17h30, nous partons prendre le bus, rendez-vous
est donné aux parents à 22h00 pour venir rechercher leurs enfants. Pour la plupart, c’est la première fois qu’ils vont assister
à un match avec 10’000 spectateurs dans « un vrai stade »,
comme ils le disent si bien. L’ambiance est à la fête. Les cris
d’encouragement, les tambours et trompettes des supporters,
les commentaires de l’animateur remplissent le stade…
Malgré un score de 7 à 1 pour le FC Chelsea les enfants
reviennent enchantés. Ils garderont de ce moment sportif et
festif un gobelet, un fanion aux couleurs du FC Servette et des
souvenirs plein la tête.

Les externats de l’Astural entretiennent de nombreux liens avec l’OMP. De ce fait, les rencontres entre les DESI et les directions des
externats sont essentielles : elles permettent aux acteurs d’apprendre à mieux se connaître et ainsi de fluidifier les collaborations.
Dans le cadre de ces réunions, nous abordons des sujets importants, comme les transitions et les orientations qui concernent
à la fois l’OMP et le secteur subventionné. La relation de confiance qui se tisse progressivement d’année en année permet une
meilleure reconnaissance réciproque. Afin de continuer à développer notre collaboration avec l’OMP, ces rencontres devraient se
poursuivirent en 2022.
Pour notre institution, il est essentiel que l’équipe soit inscrite dans une dynamique de formation continue afin d’être en mesure
de répondre aux besoins, en constante évolution, des enfants qui nous sont confiés. En 2021, nous avions plusieurs préadolescents placés à la Châtelaine. La problématique de la sexualité est ainsi apparue de manière suffisamment importante pour que
1

Directeur-trices de l’Enseignement Spécialisé et de l’Intégration

La rentrée scolaire 2021 a été marquée par l’accueil de six
nouveaux enfants, ce qui représente plus de la moitié de notre
effectif. Par conséquent, six enfants nous ont également quittés
à la fin du mois de juin. L’un d’entre eux a rejoint une institution
de suite et les cinq autres ont poursuivi leur scolarité en CLI1
après des processus d’intégration effectués sur deux ans en
collaboration avec différentes écoles du canton. Le passage
1 Classe d’intégration du DIP
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Le Lignon

nous souhaitions ajouter une nouvelle corde à notre arc : notre
psychomotricien a débuté un CAS1 en santé sexuelle organisé
en collaboration avec l’Université de Lausanne, de Genève et le
CEFOC2.

C’est quoi, l’art ?
Y. : « c’est un jeu »

Les processus de formations de longue durée, engagés en
2019, se sont poursuivis. La psychologue de l’institution a terminé un DAS3 en thérapie de famille et un éducateur spécialisé
a obtenu un DAS en enseignant spécialisé. Ces formations ont
été effectuées à l’Université de Genève. Nous félicitons nos
collègues pour l’obtention de leur diplôme.

P. : « ça exprime les ressentis, — c’est
de l’étonnement »
D. : « c’est faire du rêve »

À l’externat du Lignon, la création a une place privilégiée parmi les activités proposées aux jeunes. Elle se déploie dans les quatre
axes qui constituent le projet pédagogique institutionnel, et tout particulièrement dans celui de l’expression.

Pour continuer d’offrir un accompagnement de qualité aux
stagiaires éducateurs-trices de la HETS4, une collaboratrice
a commencé un CAS de praticienne formatrice à la HETS de
Genève.

C’est dans cet axe que les activités telles que cré-art1, groupe histoire, chorale, expression… sont incluses. Une art-thérapeute intervient régulièrement à l’Externat du Lignon en soutien du travail effectué par l’équipe éducative. Son travail a une visée thérapeu-

Plusieurs collaborateurs ont également suivi des journées de
formation sur les thèmes de la violence ou de la thérapie famille
organisées par divers instituts de formation.

1 Cré-art : cet atelier vise à sensibiliser les jeunes aux diverses techniques d’art plastique, explorer et développer la créativité, leur sens critique et leu confiance en
soi, à l’aide de supports variés

Avec l’ensemble de l’équipe, nous avons aussi suivi, par visioconférence, le 8e Congrès organisé par le CQJDC5 à Québec.
Ces diverses formations finalisées ou en cours offrent la possibilité à l’équipe de répondre au mieux aux besoins des enfants et de
leur famille, mais également à l’institution d’être en adéquation avec les exigences étatiques. Nous veillons ainsi à assurer une forte
reconnaissance de nos compétences et de notre savoir-faire institutionnel.
L’année 2021, toujours placée sous le signe de la pandémie a demandé aux enfants, aux parents et à l’équipe une capacité d’adaptation permanente. Ensemble nous avons relevé ces défis et construit des solutions qui nous ont permis de mener à bien notre
mission.
Jean-Daniel Millet

1 Certificate of advanced studies
2 Centre de formation continue
3 Diploma of advanced studies
4 Haute école de travail social
5 Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement
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tique : permettre la circulation de l’énergie en mobilisant l’être
dans son entier. Il s’agit d’un apport spécifique et ponctuel.
Pour beaucoup de jeunes (et d’adultes), l’expression verbale
n’est pas toujours la modalité la plus facilement accessible
pour exprimer les différentes émotions qui les habitent. Afin de
favoriser l’expression des émotions ainsi qu’apprendre à les reconnaître et à les gérer, l’équipe éducative utilise des supports,
des techniques et des outils de médiation tels que le chant, le
dessin, la danse, le théâtre…
L’exploration et l’expérimentation accompagnent la création
et favorisent l’épanouissement personnel (confiance en soi,
et l’estime de soi). Dans toute démarche créative, la notion de
plaisir est présente, mais c’est surtout le processus qui prime
sur le résultat.
La créativité et le jeu ont donc une place privilégiée dans notre
approche. D. W. Winnicott, célèbre pédiatre et psychanalyste britannique, nous explique que c’est à travers le jeu et, par extension, à travers la création, que l’individu se développe. Dans
son ouvrage « jeu et réalité », Winnicott expose sa conception du
jeu comme étant la capacité de créer un espace intermédiaire
(espace potentiel) entre le dehors (l’environnement) et le dedans
(le psychisme), où l’individu se construit et se développe. Il fait
la distinction entre jeu réglé et le jeu (playing) qui se déroule
dans un espace intermédiaire, dedans/dehors, subjectif/objectif,
et qui, à l’âge adulte se poursuit à travers l’art, la culture, la
religion….

dans le classeur fédéral où les fiches scolaires sont consignées.
L’idée d’organiser une exposition a donc germé. Un membre
de l’équipe, actif dans le milieu artistique et associatif, a mis à
disposition son espace d’exposition « Le Grain — Espaces de
Création », où nous avons présenté les travaux de chaque élève.
Cet événement a été l’occasion de partager avec les familles
et d’autres invités le résultat des efforts des jeunes. Le nombre
d’invités a malheureusement été limité à cause des mesures
sanitaires imposées par le Covid.
Le fait d’exposer dans une galerie d’art a été particulièrement
valorisant pour nos élèves, qui ont pour la plupart une pauvre
estime de soi en lien avec des failles narcissiques. Il n’est pas
toujours tout simple d’évoluer dans le milieu de l’éducation
spécialisée qui peut entraîner une blessure narcissique particulièrement réactivée à l’adolescence. Selon Jacques Stitelmann1,
l’acte de créer peut-être considérer une forme de résilience,
non comme dans la première acception de son terme, mais
dans une sorte de revanche aux limites de la condition de
handicap. Dans la création on peut se réaliser se développer,
se transformer, se déployer comme un tas d’argile prend forme
dans les mains de l’artiste.
Vu le franc succès, nous sommes donc prêts à renouveler l’expérience l’année prochaine… tout le monde est le bienvenu !
Pietro Santoro

Chaque membre de l’équipe offre aux jeunes des expériences
de créativité. En complémentarité des apprentissages scolaires
et pratiques, des expériences d’interaction et de partage au
niveau du groupe, la production artistique favorise le développement de la pensée.
Nous nous sommes questionnés sur le moyen de rendre visible
la production des élèves, qui peut difficilement être rangée
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1 Jacques Stitelmann, Créer pour vivre, in Chemins de Résilience » HUG,
Genève, 2006, pp. 121-128
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Service éducatif itinérant

Service éducatif itinérant
Le papa de Z. (petit garçon de 3 ans et 8 mois), J. (deux ans et demi) et M. (dix mois) téléphone à notre service sur conseil de la
pédiatre des enfants et de l’assistante sociale de la famille.
Entre la date du premier entretien d’évaluation et le moment où une possibilité d’intervention se présente, il s’écoule huit mois.
Ainsi, lorsque je contacte le père, il me confond avec une logopédiste. Lorsqu’il réalise son erreur, il me rappelle pour annuler
le rendez-vous, car, selon lui, il n’y a plus besoin de notre intervention. Sur demande du réseau, je me permets d’insister pour
rencontrer la famille, ce qu’il accepte.
Je rencontre alors les enfants et la maman dans leur petit appartement désordonné et insalubre.
Les enfants sont ravis de jouer avec moi. Ils se montrent enthousiastes et collaborants. La maman a les yeux qui s’illuminent en
voyant ses enfants si joyeux. Cela suffira à me rouvrir la porte pour de prochaines visites. Un suivi peut donc se mettre en place.
Durant les premières séances, Z. est envahi par ses émotions qu’il ne parvient pas encore à réguler. Il me rejette facilement, se
met dans des états de colère et se montre en détresse. Il est bruyant et manifeste régulièrement de l’agressivité.
Au fil du suivi, Z. se montre plus apaisé. Son langage se met bien en place, avec le soutien inestimable d’une logopédiste et
du jardin d’enfants. Il se montre plus souple dans le choix des jeux, tolère mieux la frustration, reste assis plus longtemps,
persévère beaucoup plus (avant, il abandonnait après 30 secondes en disant « j’y arrive pas »). Son attention est meilleure. La
séparation se déroule plus sereinement : il m’apporte même mes chaussures ! Ses progrès cognitifs sont aussi remarquables. Le
réseau et les parents peuvent ainsi prévoir une orientation en école régulière avec appui du dispositif SEI École !
Je suis à chaque fois émerveillée d’observer à quel point les enfants s’adaptent, comprennent rapidement et sont semblables à
des fleurs qui ne demandent qu’à être arrosées de relations bienveillantes, de stimulations adéquates, de repères sécurisants et
d’attention contenantes.
Valentine Berdat
Événements marquants
Dans la continuité de notre réorganisation et dans le respect des principes posés, un groupe « d’ambassadeurices » de chaque secteur s’est rassemblé avec le groupe support (coordinatrices et directeur) au printemps pour faire le bilan de notre nouveau fonctionnement et procéder à des ajustements. Les deux adaptations principales ont concerné :
1. Le passage de quatre secteurs à neuf cellules
2. Une nouvelle organisation de nos réunions du lundi après-midi.
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Ì « Film et communication », une plaquette de présentation
du SEI a été créée. Le tournage des capsules vidéo a été
reporté en 2022.
Ì « Pôle enfant à risques », nos prestations d’interventions
préventives ont redémarré dans les limites d’un poste de
psychologue.
Ì « Pôle Antenne école », un certain nombre de prestations
de conseil et de soutien auprès des écoles ont été menées
à bien : observations d’enfants et temps de partage autour
des aménagements de la classe par exemple. Il s’agit
maintenant de pouvoir officialiser ces interventions qui
permettent de soutenir rapidement les enseignantes.

1. À la rentrée 2020, nos quatre secteurs rassemblaient entre quatorze et seize professionnels, psychologues du SEI Petite Enfance
et éducateurs ou enseignants spécialisés du SEI École. Le bilan a montré les difficultés liées à la cohérence des prestations et à la
taille trop importante des secteurs, qui ne permettaient pas de s’adapter à d’éventuels nouveaux engagements. Nous avons ainsi
décidé de réorganiser les secteurs pour arriver à neuf cellules (cinq SEI École et quatre SEI Petite Enfance) comptant chacune entre
six et huit professionnels.
2. L’année scolaire 2020 - 2021 a été marquée par une complexité importante dans la gestion des temps de réunions : les horaires
variés et la diversité des groupes ont alourdi l’organisation. Il a donc été décidé de clarifier ces moments et d’établir un programme
annuel. Entre 12h30 et 17h chaque lundi, deux heures sont consacrées aux colloques par cellule (avec les informations et thèmes
à traiter proposés par le groupe support) et à l’intervision. Suivent deux heures pour des « espaces collaboratifs » pluridisciplinaires
avec les supervisions (une fois par mois), les réunions « inter-fonctions », les groupes projets, des espaces de communication et
de formations communes (cette année sur le thème des troubles du comportement avec des intervenants internes au SEI et sur la
méthode de gestion émotionnelle « Kimochis »).
Projets
Certains groupes projets autonomes et transversaux aux neuf cellules ont été présentés dans le rapport d’activités 2020. Voici un
point de situation :
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Ì « Transition », un projet de recherche en partenariat avec le
groupe de recherche «Prévention, intervention, soutien en
éducation précoce spécialisée» de l’Université de Genève
a démarré au printemps. Les premiers résultats sont très
intéressants et une demande au Fonds national suisse
pour la recherche a été déposée afin d’étendre le projet à
d’autres familles et d’autres cantons romands.
Ì Un groupe de « compétences sociales » a rapidement mis
sur pied des ateliers pour les enfants dans les locaux du
SEI Carouge.
Perspectives pour l’avenir et réflexions en cours
D’autres projets ont été lancés en 2021 :
Ì SEI « pôle formation » : proposer un catalogue de formation
sur des thèmes variés à l’intention de nos partenaires
(SAPE1, école régulière, écoles professionnelles).
Ì SEI « pôle psychothérapeutique » : les premières réflexions
ont débuté pour obtenir une reconnaissance du SEI comme
lieu de formation pour les futurs psychothérapeutes et pour
1 Service de la petite enfance de la Ville de Genève
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mettre en place des prestations d’évaluation et de suivis
psychothérapeutiques.

Conclusion
L’année 2021 a donc été bien chargée et je remercie mon
équipe pour leurs compétences et la qualité de leur travail
auprès des enfants et des familles ainsi que pour leur participation active au fonctionnement et à l’évolution du service. Nous
nous réjouissons d’investir en 2022 nos prochains locaux à La
Servette et à Thônex !

Internats éducatifs

Ì Adaptation des modalités d’intervention dans la petite
enfance avec la mise en place d’interventions brèves et
structurées, à l’attention principalement des enfants surexposés aux écrans et de leurs parents.

Thônex – Acacias – Servette – Chevrens

Ì Mise en place d’un « dispositif passerelle » : projet d’accueil
d’urgence temporaire en nature pour des enfants scolarisés
en 1P - 2P, suivis par le dispositif École, ayant des difficultés importantes d’adaptation sociale et de comportement
dans le contexte de classe régulière. Il s’agit d’un projet
d’alternance entre un accompagnement en nature, des
activités à visées thérapeutiques intensives et des liens
et formations avec les enseignants référents de l’école
régulière de ces enfants.

Éric Métral

30

31

Projet Clairval
Ces dernières années, l’Astural a été touchée par de nombreux changements. Plusieurs structures ont vu le jour ou ont dû déménager. De nouveaux défis en ont découlé, comme le projet Clairval. Ce projet immobilier a pour but de rassembler, dans le même
immeuble, le secrétariat général, l’antenne de médiation, le SEI et les deux foyers non mixtes (le foyer de Thônex et celui de la
Servette).
Ce projet se veut novateur et porté vers l’avenir. Mais, en ce qui concerne les foyers, il a tout d’abord été source d’inquiétudes. En
effet, plusieurs questions se posaient : qu’allait devenir chacun de ces foyers ? Serions-nous un seul et même foyer plus grand ?
Allions-nous perdre notre spécificité de foyer non mixte ? Quels schémas pédago-thérapeutiques suivrons-nous alors ? Ce sont des
questions qui soulevaient beaucoup de zones d’ombres et donc d’appréhensions.
Pour y répondre, l’Astural a essayé de transformer les inquiétudes et les non-choix en possibilités d’innovation et d’invention !
Pour cela, l’association a décidé de donner la parole aux équipes éducatives. Les idées allaient alors bon train et le personnel s’est
installé dans une vision plus positive de son avenir, qui allait finalement pouvoir être choisi et construit.
Nous sommes alors entrés dans une démarche consultative et participative. Aidée par Yvan Constantin (coach en développement
organisationnel), chaque équipe a fait un travail d’introspection afin de pouvoir présenter son ADN ; c’est-à-dire ce qui la constitue, ce qui lui est propre et ce qu’elle veut conserver. Puis, nous nous sommes orientés vers l’avenir et le changement grâce à un

principe de décisions par consentement.
Chaque membre des équipes éducatives, toutes fonctions
confondues, mais aussi le SG et le foyer de Chevrens, ont alors
eu du temps pour réfléchir et de la place pour donner leur point
de vue dans l’idée de construire cet avenir ensemble. Nous
avons ainsi élaboré une vision d’un avenir commun, de proximité, qui nécessite de l’anticipation et de la collectivisation pour
faire de ce projet une réussite et de ce fait créer des conditions
de travail et d’accompagnement tournées vers l’avenir et satisfaisantes pour tou.te.s.
Pour l’heure, les bases sont posées. Le chemin parcouru en
termes de remises en question, de propositions, de réflexions,
mais aussi de décisions est énorme. Il a pour effet de nous
lancer de la meilleure des manières qui soit sur la dernière ligne
droite. Une énergie positive s’est dégagée de ce processus, tant
le sentiment d’avoir de la place pour proposer, innover, inventer
et décider ensemble a été fédérateur et source d’un investissement naturel plus fort encore.
Sophie Sandoz et Olivier Jacquier
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Foyer de Thônex et Appartement des Acacias
Cette année 2021 est dans la continuité de l’année précédente au vu du contexte sanitaire
qui nous a fortement impactés, notamment en ce qui concerne la prise en charge éducative. Nous avons eu à plusieurs reprises des jeunes malades, tant aux Acacias qu’au foyer,
ce qui a amené à une prise en charge très différente de notre pratique habituelle. En effet,
nous assurions plus l’aspect hôtelier lié aux soins que le travail éducatif.
Les structures et les jeunes
Concernant les deux structures, nous pouvons parler de deux périodes distinctes dont l’été
a été le pivot.
Au cours du premier semestre, nous avions accueilli aux Acacias deux jeunes qui étaient
opposés à toute prise en charge en foyer, mais en accord avec un placement en phase de
progression. Ces placements ont desservi l’ambiance générale de l’appartement et l’équipe
éducative a tenu à bout de bras le groupe de jeunes jusqu’à l’été, été où il y a eu plusieurs
fins de placement. Au foyer, l’équipe vivait une période riche en échanges avec des jeunes
très preneurs de la prise en charge, se responsabilisant de plus en plus dans leurs formations et faisant une évolution très positive.
Après l’été, fait très rare, deux jeunes du foyer sont passés à l’appartement de progression
des Acacias. Au fil des entrées, les groupes se sont inversés, et nous avons à nouveau « fait
du foyer » au foyer et « fait de l’Acacias » aux Acacias !

jeunes en Suisse. Ces derniers relèvent l’absence de projet des adolescents ainsi que leur difficulté à se projeter dans un quelconque avenir. La conjonction de ces différentes tendances nous incite à prendre soin de ces jeunes tout en faisant un important
travail de stimulation, ceci afin de les aider à avancer dans leur existence et à mener à bien leurs projets.

Par rapport aux profils des jeunes accueillis, je note deux nouvelles tendances.

Concernant les entretiens de famille, nous accompagnons plusieurs parents ayant beaucoup de difficultés à faire face à leur propre
existence. Nous avons donc de la peine à les rencontrer et à débuter un réel travail de famille. Nous nous devons d’être créatifs
pour maintenir un lien.

La première est autour de la question du genre. Dans chaque groupe, nous accueillons
des jeunes qui veulent changer de sexe, ou qui s’interrogent sur le fait de vouloir être d’un
autre sexe. Pour les accompagner, nous faisons appel au « Refuge » et nous avons suivi
une formation avec Caroline Dayer (voir rapport annuel 2020). Il est prévu de continuer en
équipe d’autres formations en 2022 afin que nous soyons le plus adéquats possible dans
cet accompagnement délicat.
La seconde est que les jeunes se définissent de plus en plus par leurs maux psychologiques, comme un paravent derrière lequel il est difficile de regarder et où la vie est arrêtée.
Le contexte sanitaire n’a pas aidé. La question de la maladie et de la santé est centrale
actuellement. Nous avons également pu lire beaucoup d’articles relatant la dépression des
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Concernant le projet de prise en charge des 18 - 25 ans, nous avons géré toute l’année deux appartements dans lesquels habitaient deux jeunes filles. Malheureusement, nous avons dû rendre les appartements à la fin de l’année. Ce sont des expériences
riches, qui impliquent une forme de prise en charge nouvelle.
Cette prise en charge est maintenant reconnue par l’OFJ1 et, début 2022, nous disposerons de deux nouveaux studios. C’est, pour
l’équipe, un nouvel apprentissage, une découverte que de prendre en charge des adultes. Nous ajoutons ainsi une nouvelle corde à
l’arc de l’équipe et nous retrouvons notre slogan d’avant : une équipe, trois types de prise en charge !
1 Office fédéral de la justice
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L’équipe
Elle est restée la même, complétée par un pool de remplaçants
dont la mission était de faire face aux besoins de relais provoqués par les cas de maladie et de quarantaine.
Les éducateurs ont été très déçus de ne pas pouvoir partir en
camp en février. Heureusement, nous avons pu maintenir le
camp d’automne. Je rappelle combien ces temps de vie en
dehors de l’institution sont fondamentaux, tant au niveau de la
cohésion du groupe qu’à celui de la connaissance des jeunes
dans un autre contexte. Cela nous permet de découvrir certains
jeunes sous un aspect totalement différent de celui du quotidien. Les observations nous permettent ainsi de développer la
prise en charge éducative sous de nouveaux prismes.

J’ai connu trois secrétaires généraux et chacun.e, dans son style, a promu les valeurs de l’Astural, notamment au niveau du soin
accordé à ses collaborateurs.
Si je me réjouis de ne plus avoir à porter le poids de la responsabilité d’une institution pour adolescents, j’ai aimé mon travail
chaque jour, tant pour le travail avec les différentes équipes que pour l’accompagnement des adolescents. Cette population a
beaucoup changé en trente ans, mais cela reste une période de la vie où tout est à construire. Tout le travail de réflexion mené en
équipe, avec des intervenants extérieurs, nous a permis de faire face à l’évolution de la population accueillie.
Je conclurai mon propos par un grand MERCI, à l’Astural, aux équipes éducatives, à M. Vincent Roosens, à mes collègues directeurs
ainsi qu’à M. Bossy, Mme Tschopp et tous les membres du Comité.
Que l’Astural continue à faire face aux nombreux défis qui l’attendent !
Corinne Duclos

Le déménagement du foyer de Thônex dans les nouveaux
locaux de Clairval n’aura lieu qu’à la fin de l’année 2022. Le
temps que nous allons passer dans nos petites maisons se
rallonge et c’est très bien ainsi.
Concernant le projet Clairval, nous collaborons étroitement
avec les architectes. C’est très positif de pouvoir participer au
processus de choix des différents aménagements et de l’ameublement. Je remercie M. Robert Rapin qui fait un important
travail de coordination et qui a le souci de nous inclure dans les
décisions.
Conclusion
Ce texte constitue mon dernier rapport, puisque j’ai décidé de
prendre une préretraite dès la fin du mois de février 2022.
Je suis reconnaissante de ces 30 années passées à l’Astural,
dont 21 ans en tant que directrice. J’ai eu une vie professionnelle heureuse, avec des relations de qualité, une liberté
d’action où les initiatives sont bien accueillies, où la formation
continue est valorisée, où les temps de réflexion sont accordés.
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Foyer de la Servette

tives.
Le nouveau concept institutionnel prévoit, outre l’accueil en
internat, une nouvelle prestation d’accueil en studio autonome
pour les mineures. Il a été écrit avec la participation de l’équipe
et a été validé en 2021 par le SASLP1 et par L’OFJ. Désormais,
le concept institutionnel « Foyer et studios de la Servette » est
prêt pour accueillir huit jeunes filles dans l’internat et quatre
dans les studios situés au dernier étage de l’immeuble Clairval.
L’équipe s’est organisée en groupes et sous-groupes de travail
afin de penser et de concrétiser la nouvelle prise en charge des
jeunes mineures dans les studios.

Capitaine à bord !
Juillet 2021, nous voici en route, direction le port des Pâquis, où nous attend
Alice Sauthier de l’association « Anyone can Sail ».
Elle nous embarque, le temps d’un après-midi, pour faire découvrir aux jeunes filles
placées au foyer de la Servette les joies de la navigation.
Au programme : soleil et légère brise ! Le top !
Chaque jeune fille a tenu la barre. Un exercice compliqué qui nécessite de prendre les
commandes et de se faire confiance, mais aussi d’appréhender les éléments naturels, l’eau et le vent.

De la même façon, le travail se poursuit avec nos futurs voisins
et collègues du foyer de Thônex ainsi qu’avec nos collègues
du Centre de Chevrens. Les équipes apprennent à mieux se
connaître, à échanger sur ce qui est important pour chacune, à
imaginer comment sera le vivre ensemble dans les nouveaux
espaces, les synergies possibles, les règles à instaurer, les
rituels à créer…
Tout en gérant un présent riche et chargé par le quotidien d’un
foyer d’adolescentes, avec comme toile de fond les aléas de la
crise sanitaire, l’institution est résolument tournée vers l’avenir
en se préparant avec professionnalisme et sérénité aux nombreux changements qui l’attendent.

Le petit bonus a été de se baigner au milieu du lac. Une première pour la plupart des filles.
Tout le monde a bien profité de ce magnifique moment plein de découvertes.
On reviendra !
Merci à l’association « Anyone Can Sail ».
Léonie Dunand
2021… on gère le présent et on construit l’avenir…

En effet, l’année 2022 amènera des changements très importants pour notre institution : un deuxième déménagement, l’implémentation des nouvelles prestations et une nouvelle direction
à la tête du foyer de la Servette.

La construction du nouveau foyer à Thônex avance. Nous nous projetons à l’intérieur des murs et faisons des choix : une cuisine,
des carrelages, des sanitaires, du mobilier… on s’y voit déjà ! On a hâte d’y être !

Rosa Gonzalez

La construction de l’équipe éducative continue également. Elle devient plus stable et est toujours aussi impliquée et motivée par
son travail auprès des jeunes filles et par le projet qui va leur fournir de nouveaux outils de prise en charge et de nouvelles perspec1
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Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placements
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Référence intensifiée
Contribution libre d’un éducateur de l’Astural
Éducateur diplômé depuis peu, je suis heureux et intéressé de rentrer dans le vif du travail éducatif lorsque je reprends la référence
d’une collègue absente pour une période prolongée.
La situation concerne un jeune de dix-sept ans. Il est d’origine sud-américaine et est venu en Suisse pour retrouver sa mère après
une séparation de près de quatorze ans. Depuis son arrivée sur le territoire, Esteban1 rencontre des difficultés à s’intégrer. Suite à
différents incidents violents, le jeune est placé au Centre de Chevrens par le SPMi.
Au début de son placement, Esteban démontre une volonté de s’impliquer dans son projet et il collabore avec l’équipe éducative. Il
parvient à nommer les difficultés auxquelles il fait face et participe activement à l’élaboration des pistes de travail éducatif.
Lorsqu’il obtient un « contrat jeune majeur », Esteban change de posture et de comportement. Il ne remplit pas ses obligations
pénales (Prestations personnelles)2, enchaîne les avis de disparition3 et met à mal ses engagements auprès de l’institution. L’équipe
éducative s’inquiète de cette démobilisation et cherche une solution.
L’émergence d’un nouvel outil de référence
Lors d’une réunion d’équipe, nous abordons la situation d’Esteban ainsi que les pistes éducatives qui s’offrent à nous. L’équipe se
positionne pour une interruption de son « contrat jeune majeur ». Nous sommes unanimes quant au fait qu’Esteban doit redevenir
acteur de son projet. Nous partons du constat que notre difficulté réside dans le fait que nous n’avons pas accès à Esteban, ainsi
qu’à sa réalité, et que nous ne pouvons donc pas lui offrir un accompagnement adapté. Nous nous demandons alors de quelle
manière nous pouvons le rencontrer.
Nous nous mettons rapidement d’accord sur le fait que cette action éducative doit être accompagnée de bout en bout, afin d’être
au plus proche du jeune et de ses ressentis, dans le but de créer un espace favorable à l’échange. Nous nous penchons alors sur
la notion d’échange en mettant en avant les difficultés auxquelles nous faisons face dans le quotidien. Nous convenons que, pour
avoir des résultats différents, il faudra sortir de ce quotidien.
Je parle alors de mon expérience militaire. J’expose à l’équipe le sens de certaines activités effectuées dans le cadre d’une école
de recrue. Je parle de l’effort physique ainsi que mental effectués dans le cadre collectif. J’avance le fait que, lorsqu’un individu se
1 Prénom d’emprunt
2 Peine pénale correspondant à un travail d’intérêt général au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou
des personnes lésées, dans une notion de réparation.
3 L’avis de disparition est l’annonce faite à la Brigade des Mineurs afin de signaler une disparition. Elle contient les éléments personnels de la personne recherchée ainsi que le contexte de sa « disparition ». Dans notre cadre, il concerne bien souvent des fugues.
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retrouve dans un contexte dans lequel il est en difficulté, il se retrouve contraint de faire appel à l’autre. De plus, la fatigue engendrée le déstabilise, tant sur le plan émotionnel qu’intellectuel, ce qui peut permettre certains mouvements internes. J’énonce alors
la proposition de mettre en place une activité de ce type pour sortir Esteban de son contexte quotidien.
Cependant, pour l’équipe et moi-même, il manque quelque chose à ce projet : un espace dans lequel Esteban pourra extérioriser
ce qu’il a vécu. Nous craignons que cet acte éducatif crée, chez le jeune, un bouleversement qui le mettrait en difficulté lors de son
retour dans le quotidien. L’idée est alors de mettre en place un espace de décompression, dans lequel Esteban pourrait se recentrer
sur lui-même, sans avoir l’éducateur comme interlocuteur direct. Afin de créer cet espace de bien-être, nous décidons de partir
des intérêts du jeune. Connaissant son attrait pour la musique, je propose de mettre en place un atelier d’écriture et de création
musicale, ce dont j’ai déjà l’expérience.
À la fin de notre réunion, l’équipe éducative décide alors de mettre en place, par le biais de la référence, un moment intense, conjuguant l’effort physique et mental à un aspect plus thérapeutique. Le terme de « référence intensifiée » est acté dans le PV.
La conceptualisation
Le projet devait se mettre en place rapidement, afin de garder une cohérence avec les faits qui nous y ont conduits. Cependant, il
me semblait primordial de pouvoir exposer ce projet à Esteban afin qu’il puisse avoir le temps de s’en saisir et de comprendre le
sens de notre démarche.
Mon idée était claire : faire sortir le jeune de son contexte pour lui faire vivre quelque chose qu’il ne connaît pas. Au fil de mes
réflexions, je me suis rendu compte que, quoi que je mette en place, je serai dans les mêmes conditions qu’Esteban. Ça sera la
première fois que je pars « à l’aventure » avec un jeune. Je me suis concentré sur les aspects que je pouvais maîtriser afin que le
projet se déroule de manière sécurisée. J’ai décidé que nous partirons dans un secteur que je connais et que nous effectuerons des
activités que je maîtrise.
La référence intensifiée commencera donc un samedi matin, avec un contrôle du matériel préalable. Cet aspect peut paraître anodin, mais prend tout son sens dans la préparation mentale du séjour. Le matériel contrôlé, nous partirons en train jusqu’à Neuchâtel. Depuis la gare, nous entreprendrons une marche d’une vingtaine de kilomètres. Durant cette marche, nous nous arrêterons à
Colombier, pour effectuer un classique de la mise à l’épreuve : un parcours d’obstacles.
Nous continuerons ensuite la marche jusqu’à une place de bivouac, sur laquelle nous établirons notre campement. Ce moment
sera propice à la transmission de connaissances. Ce moment, encore une fois, permettra l’entraide et permettra au jeune de
prendre conscience que, lorsque nous ne connaissons pas ou peu le cadre dans lequel nous évoluons, nous avons besoin d’aide. La
confection du repas qui suit reprend les mêmes principes, car, dans un contexte tel que celui-là, il faut faire preuve de créativité et
de technique pour pouvoir manger chaud.
Un moment « libre » est prévu à la suite du repas afin que le jeune se retrouve face à lui-même dans un environnement inconnu. Le
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but est qu’il digère sa journée et qu’il puisse mettre le doigt sur des questionnements ou des difficultés le concernant.
La nuit se partagera sous la même tente, afin de garder cet aspect de « présence continue ». Le réveil aura lieu aux premières
lueurs du matin, afin de démonter la place de bivouac et de repartir pour une marche retour.
Nous prendrons le train pour le retour sur Genève et partagerons un repas « plaisir » afin de clôturer la première partie de cette
référence intensifiée. Ce moment nous permettra de débriefer cette dernière journée à chaud et d’introduire la suite : la création
artistique.
Arrivé à Chevrens, le jeune aura le temps de se doucher et de poser ses affaires avant de rejoindre l’atelier. Il lui sera ensuite
demandé de rédiger un texte avec trois parties, prenant pour source l’autoportrait. Il devra donc réfléchir sur ce qu’il l’a amené à
son placement à Chevrens, sur ce qu’il vit actuellement, et comment il se projette. N’étant pas de langue maternelle française, il
pourra rédiger son texte en espagnol, ce qui renforcera encore plus la dimension de « médiation ». En plus de l’aspect thérapeutique
de cette activité, elle permettra de travailler sur un de ses objectifs de placement, qui est l’apprentissage du français. La référence
intensifiée se terminera ensuite par la réintégration du jeune dans son groupe de pair.
Le déroulement
La veille du départ, je reçois un appel d’un collègue m’indiquant qu’Esteban a clairement annoncé qu’il ne participerait pas à ce
projet. Je demande à ce qu’on lui transmette que je serai quand même là à huit heures, comme prévu.
Lorsque j’arrive le matin du départ, on m’explique que Esteban est rentré de sa sortie il y a une heure. Je vais le chercher et le fais
difficilement sortir du lit. Le jeune m’explique qu’il ne viendra pas. Malgré mon insistance et l’explication des conséquences de son
choix, Esteban ne veut rien entendre et retourne se coucher.
À l’annonce de ce refus, la direction prend la décision d’une mise au vert1 d’une semaine. Durant cette semaine, son co-référant va
le voir pour un entretien de référence. Il en ressort qu’Esteban ne me faisait pas assez confiance pour partir avec moi.
Considérant ce refus comme une source d’informations supplémentaires, j’ai remis mon projet en question en me demandant de
quelle manière je pouvais obtenir son adhésion. Le but était alors d’exclure les sources d’angoisses qui l’empêcheraient d’y participer. Gardant les mêmes axes de travail, j’ai donc revu la durée ainsi que la localisation. Excepté la nuit sous tente et le parcours
d’obstacle, les activités restent les mêmes.
Grâce au travail effectué durant la mise au vert, notamment autour des enjeux liés à son placement ainsi que sur les préconstruits
qu’Esteban pouvait avoir, il a cette fois pu prendre part à ce projet. À ma grande surprise ainsi que celle de l’équipe, les résultats se
sont fait sentir presque instantanément sur le court et le moyen terme. Cette rencontre m’a permis, en tant que référant, d’avoir ac1 La « mise au vert » est un acte éducatif qui vise à imposer une prise de distance entre le jeune et l’institution. Le but est que le jeune puisse prendre de la distance émotionnelle et relationnelle afin de réfléchir aux actes qui l’y ont conduit et, plus globalement, à son projet. Ce travail s’effectue avec l’accompagnement
de l’équipe éducative qui reste ponctuellement présente pour des moments d’échanges.

42

cès à Esteban ainsi qu’à sa réalité. Il a commencé à partager avec moi les problèmes liés à sa vie dans la rue et à me solliciter pour
l’élaboration de solutions. Nous avons pu observer que certains de ses préconstruits avaient évolué et qu’il était plus en mesure
de faire confiance à la figure d’attachement et d’autorité. Lorsque l’équipe sentait une perte de contact avec sa réalité, nous avons
pu mettre en place des périodes plus courtes et moins astreignantes de référence intensifiée, toujours adaptées au contexte et aux
difficultés rencontrées par Esteban.
Conclusion
II arrive parfois que l’équipe soit mise à mal par une situation. Bien souvent, nous remettons alors en question l’implication du jeune
ou la compatibilité de son profil avec les attentes de l’institution. Dans la situation que j’ai présentée ci-dessus, la perte de contact
avec la réalité de l’adolescent était la problématique prépondérante. En effet, comment offrir un accompagnement adapté lorsque
le jeune n’est pas présent et qu’il ne donne rien, ou si peu, à voir, si ce n’est ses absences et son mutisme ? Dans le cas présent,
l’équipe éducative est partie de ses propres difficultés afin de pouvoir faire ressortir les besoins d’accompagnement du jeune.
J’ai pu observer qu’il arrive parfois que certains actes éducatifs, tels que la mise au vert, soient posés afin de permettre à l’équipe
de souffler, prendre de la distance par rapport à une situation et utiliser cette distanciation pour réfléchir et définir ou redéfinir certains axes de travail . Dans ce cas-là, nous perdons la perspective première qui est le jeune et ses besoins sous couvert d’un acte
sanctionnant, qui se veut bienveillant par sa définition conceptuelle.
L’idée de la référence intensifiée est donc de partir des besoins d’accompagnement afin de mettre en place un processus dans
lequel les besoins du professionnel rencontrent ceux du jeune. Par sa complexité, l’élaboration d’un tel projet demande un effort de
réflexion important autour de la situation et une prise de distance suffisante pour remettre en question nos pratiques éducatives.
Une fois les axes définis, il faut partir des compétences et des intérêts de chacun afin de créer un espace dans lequel les deux parties se retrouvent sur une horizontalité obtenue grâce à des moments de partage, d’entraide et de transmission de connaissance.
Je pense que cet aspect n’est atteignable que si le professionnel ose sortir de sa zone de confort.
Lors de l’émergence de ce nouvel outil, j’ai pris conscience que les possibilités liées à la référence sont nombreuses, et bien
souvent non exploitées. Nous avons tendance à rester ancrés dans des fonctionnements que nous connaissons et qui ont, bien souvent, un historique lié à l’institution. Par sa nature complexe et hétérogène, le public que nous accueillons devrait pouvoir bénéficier,
même ponctuellement, d’un espace « sur-mesure » dans lequel chaque détail et chaque action sont pensés et réfléchis en rapport
avec lui et ses difficultés. Sans vouloir paraître utopiste, je pense qu’il est possible de tendre vers un tel objectif en faisant preuve
d’une bonne connaissance systémique de la situation et surtout en faisant preuve de créativité. Possédant un rôle qui se veut autant cadrant que « standardisant », le travail éducatif vise tant l’aspect individuel que collectif. Le cadre collectif peut, lui, permettre
à chacun de s’intégrer dans un cadre sociétal. L’aspect individuel, en partie porté par la référence, est l’espace dédié à l’individuation de la prise en charge et donc propice à l’épanouissement de la relation accompagnant/accompagné.
Glenn Rivoal
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Centre de Chevrens — foyer
En 2021, sur 22 jeunes placés au Centre de Chevrens, nous en comptions 19 âgés d’au
moins 17 ans, dont 8 contrats Jeune Majeur !
Ces chiffres interpellent et posent la question de l’accompagnement de la transition vers
la majorité. Depuis plusieurs années, le Centre constate une augmentation généralisée de
l’âge d’entrée des jeunes placés, souvent au-delà de 17 ans.
De fait, l’accompagnement éducatif avant la majorité est court et laisse peu de temps aux
jeunes et aux équipes pour construire un projet cohérent et stable. Les équipes éducatives
observent que la fin de placement laisse tant aux parents qu’aux jeunes un sentiment
d’abandon. En effet, les bénéfices du placement peuvent se perdre, car ils ne sont pas
suffisamment ancrés et stabilisés.
Afin de répondre à ce besoin de suivi après la majorité, le Centre, en collaboration avec les
foyers éducatifs de l’Astural, a décidé de développer une prestation d’accompagnement
éducatif individualisé pour les 18 – 25 ans. Le concept de prise en charge a été écrit et
validé par l’OFJ en 2021. Cette thématique de travail a suivi l’équipe éducative tout au long
de l’année afin de permettre l’ouverture de cette nouvelle prestation en 2022.
La prise en charge de jeunes adultes modifie le rôle de soutien du travailleur social ainsi
que le regard porté sur l’accompagnement éducatif. Le jeune est légalement autonome
et responsable. Il peut de ce fait réaliser ses propres choix sans contrainte éducative. Le
principe de la libre adhésion est au cœur de la collaboration.
Cette prestation vise l’autonomie et l’indépendance du jeune par un processus de séparation et d’individualisation. Elle concrétise la dernière phase de progression développée par
le Centre depuis quelques années.
Diffamation
Une accusation mensongère d’abus d’un membre de l’équipe sur un bénéficiaire a fortement chamboulé le fonctionnement du Centre et les dynamiques d’équipe, obligeant l’Astural à mettre en retrait un collaborateur durant plus de huit mois. Après cette longue période,
l’éducateur a pu réintégrer pleinement sa fonction, lavé de tout soupçon conformément à la
décision de justice.
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Un accompagnement extérieur a été nécessaire pour offrir un espace d’échange sur nos dynamiques d’équipe en intervenant à
plusieurs niveaux : au sein de l’équipe elle-même, avec la direction et auprès des jeunes.
Objectif visé : une réintégration réussie et pérenne du collaborateur avec une reprise de fonction positive et satisfaisante pour
toutes les parties prenantes. Il s’agit d’un long processus qui se poursuivra durant l’année 2022.
Appropriation des bâtiments
Des défauts importants sont apparus au niveau de la construction du bâtiment. Ils ont freiné l’appropriation de ce dernier par les
nouveaux habitants, qui doivent vivre au quotidien avec des nuisances conséquentes engendrant une organisation et un aménagement encore quelque peu précaires.
L’année a été rythmée par des séances d’expertise ainsi que des phases d’observation et de mesures techniques qui ont abouti à la
reconnaissance de défauts majeurs et des nuisances subies, vécus quotidiennement par les utilisateurs, jeunes et professionnels.
La Fondation Astural accompagne activement le Centre dans ce processus de remédiation. Il a proposé aux professionnels d’être
soutenus par un intervenant extérieur afin d’investir les lieux en prenant conscience de ses atouts et en dépassant ses faiblesses
actuelles.
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Le but de cette démarche participative est de rendre les collaborateurs du Centre acteurs du changement, actifs et responsabilisés
par les processus décisionnels élaborés en équipe autour de l’intégration des nouveaux locaux. Il vise à dépasser les problèmes en
plaçant l’équipe en situation de d’inventer des solutions ensemble et ainsi de se projeter dans l’avenir.
Refonte du collège de direction

Philippe de Castelberg
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Pôle formation

En 2021, nous avons finalisé la restructuration du collège de direction en clarifiant les rôles, les responsabilités et les champs
d’intervention des membres. La définition de ces nouvelles modalités organisationnelles a eu pour effet de clarifier notre fonctionnement aux yeux des équipes éducatives et socioprofessionnelles.
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Ateliers ABX – Centre de Chevrens – Parcours A2mains

Concrètement, deux chantiers sont en cours. Ils sont répartis entre les équipes éducatives pour s’approprier le bâtiment, le réaménager et (re) penser les rituels institutionnels sous forme de démarches participatives. Ce processus se poursuivra tout au long de
l’année 2022.

Ateliers ABX
Cette deuxième année de covid
a de nouveau été compliquée à
gérer, en particulier concernant
l’application des gestes barrières
par nos jeunes stagiaires sur les
chantiers et dans les ateliers.
En outre, leur présence et leur engagement dans le travail ont été faibles. Ils étaient, pour beaucoup, démotivés, peut-être en raison
des maigres perspectives de formation duale et du faible nombre de places de stages en cette période de crise.
Paradoxalement, nous n’avons pas souffert d’une baisse de commande de travaux, nous avons au contraire dû refuser certaines
demandes.

l’occurrence le CFPP1 dans son cas.
Il a effectué son stage chez nous pendant toute l’année scolaire, pour finalement se rendre compte que ce n’était pas sa voie. Il est
donc allé s’inscrire au CFPP. Il en est ravi, est très motivé ainsi qu’assidu, et il regarde avec amusement certains jeunes, qui sont
directement issus du CO, devant leur manque de motivation et leur absentéisme.
Il nous a expliqué que, sans cette année de répit, d’expériences concrètes et de confrontation au monde du travail, il n’aurait pas
fait mieux qu’eux, qui peinent à trouver du sens aux cours qui leur sont dispensés. Cette année n’a, à ces yeux, pas été perdue : elle
lui a au contraire permis de mûrir et de trouver du sens à retourner en milieu scolaire. Le fait de donner du temps au temps et de
permettre des respirations est salutaire pour certains jeunes qui n’arrivent momentanément plus à se mobiliser pour une formation.
Luc Bon
1 Centre de la formation préprofessionnelle

Nous avons de nouveau pu réaliser trois gros chantiers : une rénovation de toiture, la construction d’un grand couvert agricole et
une réhabilitation des bancs publics du Bois de la Bâtie, ceci en plus, bien sûr, de toutes les commandes ordinaires. Nous remercions nos clients privés ainsi que la Ville de Genève, qui nous font confiance et nous permettent de faire vivre une expérience enrichissante à nos jeunes stagiaires… et permettent ainsi à tous « les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics, bancs publics,
bancs publics, en s’foutant pas mal du r’gard oblique des passants honnêtes » 1 de revenir.
Nous avons continué à travailler avec un superviseur pour nous permettre de clarifier nos missions, dans le but de revisiter notre
projet institutionnel. C’est un travail très exigeant, qui nous confronte dans nos valeurs, mais qui permet à chacun d’adhérer à un
projet commun et partagé, emprunt de bienveillance et de respect envers les jeunes que nous accueillons.
Nous devons aussi continuer à nous adapter aux nouvelles procédures d’admissions pour nos ateliers. Ces dernières sont issues de
la nouvelle norme FO18 qui oblige chaque jeune à être en formation jusqu’à sa majorité. Nous traitons donc maintenant avec des
interlocuteurs du DGESII2. Cela nous met parfois dans des situations délicates, les services placeurs traditionnels continuant à nous
solliciter pour trouver des solutions pour des jeunes décrochés. Ceux-ci restant malgré tout inscrits dans un lieu de formation, ils ne
sont donc pas éligibles à notre structure de réinsertion. Heureusement, une issue est souvent trouvée pour nous permettre dans la
plupart des cas de les accueillir.
Je voudrais enfin rapporter une situation emblématique de ces cas de figure.
Un jeune, appelons-le Michel, est venu chez nous directement après le CO3. Il ne voulait plus retourner sur les bancs de l’école, en
1 Georges Brassens, Les amoureux des bancs publics
2 Direction générale de l’enseignement secondaire 2
3 Cycloe d’orientation
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Centre de Chevrens — formation
Le Centre de préqualification professionnelle en mouvement
Objectif atteint en 2021 : un taux d’occupation du secteur formation en nette
progression et qui atteint plus de 80 %.
L’hétérogénéité des profils des bénéficiaires se confirme avec des orientations de
CAP Formations, du SPMi, du Tribunal des mineurs, du secteur spécialisé comme la SGIPA1, des Cycles d’orientation et du CFPP.
L’accompagnement tend de plus en plus à adopter la forme de prises en charge personnalisées et modulables. Ces dernières
répondent aux demandes et aux besoins spécifiques des jeunes, pour qu’ils formulent un projet réaliste et atteignable.
L’évolution du projet pédagogique et les changements structurels en cours depuis quelques années ont fait émerger des tensions
latentes à plusieurs niveaux. Elles se traduisent par des enjeux principalement humains et collaboratifs qui mettent à mal le fonctionnement du secteur formation.
1 Société genevoise pour l’intégration professionnelle d’adolescent.e.s et d’adultes

Des moyens ont été mis en place pour identifier l’ensemble des
difficultés avec un regard externe neutre, mener un diagnostic
et identifier les opportunités d’amélioration ainsi que les leviers
d’action.
Ce travail a abouti à un remaniement au sein de l’équipe du
secteur formation. Cette décision a été déterminante pour permettre l’émergence d’une nouvelle dynamique d’équipe et pour
libérer la réflexion sur les changements pédagogiques à mener.
Le Centre continue de repenser son approche pédagogique et
socioprofessionnelle ainsi que ses prestations afin de répondre
pleinement aux principes et aux exigences de la formation préqualifiante genevoise et de s’adapter à l’évolution des besoins
des bénéficiaires accueillis.
Cette réflexion menée avec l’équipe du secteur formation a
abouti à l’évaluation de nos prestations par le biais de trois
questionnaires distincts adressés aux bénéficiaires, à nos collaborateurs et à nos différents partenaires du réseau. Objectifs
visés : améliorer notre prestation, répondre aux besoins actuels,
améliorer notre cadre de travail et gagner en visibilité quant à
nos spécificités pédagogiques.
Ce travail conséquent se poursuivra tout au long de l’année 2022 et permettra une mise à jour de notre concept pédagogique et socioprofessionnel.
Philippe de Castelberg
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Parcours A2mains

d’ailleurs souvent le prestataire qui réunit l’ensemble des partenaires autour de la table.

Le Parcours A2mains face
aux changements

La vision de notre programme défend l’idée qu’il est complexe de se faire une place dans notre monde organisé (reconnaissance
des difficultés), qu’il est nécessaire d’apprendre à se connaître soi-même (travail sur soi) par le faire ensemble (apprendre des
autres), que chacun dans sa singularité a un rôle social à jouer (acceptation de soi), que le principe de relations construites avec
son environnement est un élément central à la faculté d’autonomie (un paradoxe efficient).

A2mains continue de cultiver
ses fondamentaux en mettant en
avant le suivi individualisé et personnalisé en fonction des besoins propres à chaque jeune accueilli.e.
Nous nous positionnons comme un acteur du réseau qui décline une prestation prioritairement éducative tout en œuvrant activement dans le domaine de la formation (la préqualification). L’offre éducative est destinée à des adolescent.e.s qui sont en quête de
sens et qui ne le trouvent plus dans le milieu scolaire ou de la formation (échecs répétés, perte de l’estime de soi, retard scolaire
vécu comme une fatalité qui les pousse au découragement, etc.).
Nous nous concentrons sur des prestations qui permettent aux jeunes de développer leur propre potentiel au travers de l’expérientiel : savoir-faire manuel, séjours dans la nature, savoir-être, stages en entreprise, etc.
L’axe de notre intervention s’appuie sur la création de la relation avec les jeunes, leurs familles et le réseau associé. Nous sommes

Nous chérissons l’idée qu’une année à A2mains puisse s’apparenter à une année initiatique. Que le passage de l’enfance à l’âge
adulte doit être accompagné avec patience, bienveillance et non-jugement, tout en s’articulant avec des exigences claires, un cadre
solide, un apprentissage du respect des lois, etc. Nous souhaitons accompagner les jeunes vers leur capacité à élaborer leur pensée afin de leur permettre de devenir critiques, responsables et autonomes. Et nous pensons que c’est à cet endroit que l’éducatif
rejoint la formation.
Pour la rentrée scolaire 2020, les Parcours A2mains étaient complets. C’était de bon augure, car nous devions faire face à beaucoup de changements : nouvelle direction, nouvelle collaboratrice, plusieurs arrêts de longue durée dus à des maladies et des accidents au sein l’équipe, fin de contrat pour deux collaborateurs, procédures de recrutement, covid qui nous a contraints à réaménager tous nos treks, changements majeurs à venir concernant l’orientation des jeunes vers notre structure, etc.
En juillet 2021, nous signions une nouvelle convention avec le DIP afin de déterminer le nombre de places financées pour A2mains.
Nous pensions pouvoir compter sur une reconnaissance de nos seize places, comme cela avait été le cas lorsque le SPMi était en
charge du budget (le nombre de places n’était d’ailleurs pas un critère conventionné). Or, nous avons appris qu’un quota de places
disponibles avait été mis en place par le DIP et qu’il ne nous en reconnaissait que huit. Nous avons tenté de négocier sur le vif,
mais rien n’y fit.
A2mains, qui, comme d’autres dispositifs externes, fonctionne sur le principe de la facturation, est de ce fait mis en position de fragilité. Et si nous pouvons compter aussi sur des orientations qui proviennent du Tmin, en ce début d’année scolaire 2021, les jeunes
orientés par ce service ne sont pas présents.
Lors de la rentrée scolaire 2021, nous accueillons trois jeunes filles et cinq jeunes garçons. Nous démarrons ainsi l’année à 50 %
de notre capacité d’accueil. Confrontés à cette situation, nous décidons de nous rapprocher du Tmin pour susciter de nouvelles
orientations.
Lorsque le budget était dans les mains du SPMi, les orientations provenaient aussi bien de l’ESI1 que de l’ESII2. De l’ESI pour
anticiper la suite, à la sortie d’une 11e buissonnière ; et de l’ESII lorsque les élèves (jeunes) étaient identifié.e.s comme pas aptes ou
pas prêt.e.s à poursuivre une scolarité selon le modèle du CFPP ou de l’apprentissage. Le projet pour le-la jeune primait. Le SPMi
avait une expertise de ces situations sur le plan socioéducatif, pour les avoir accompagnées depuis plusieurs années. Il y avait une

1 Enseignement secondaire 1
2 Enseignement secondaire 2
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souplesse dans les procédures et parmi les différents partenaires qui permettaient de prendre en compte la réalité et la singularité
de chaque situation.
Depuis la réforme, le SPMi s’est positionné en se définissant comme n’étant plus en responsabilité de traiter la question scolaire
et de formation. Désormais, l’orientation des élèves après le CO est automatique et les destine au CFPP. Après une année, si cette
offre ne correspond pas aux besoins, alors seulement ils sont orientés vers les offres FO18 du DIP. L’évaluation des situations privilégie le statut scolaire et de formation. Elle délaisse ainsi partiellement l’individu qui est en prise avec ses difficultés personnelles
et sociales. Il pourrait y avoir un paradoxe entre une volonté exprimée de développer des prestations individualisées et celle de
répondre à tout prix à l’injonction de la formation obligatoire jusqu’à 18 ans.
Dans une posture prospective et constructive, en guise de conclusion à ce rapport, voici quelques idées qui permettraient, selon
nous, d’améliorer l’accompagnement offert aux adolescents qui en ont besoin :
Ì Plus nous intervenons tôt lors du décrochage, mieux c’est ! Nous devrions pouvoir offrir nos services dès le CO (la 11e) et nous
pourrions travailler en collaboration étroite avec les enseignants ou développer des offres combinées (CO/A2mains).
Ì Lorsque des élèves non promus à la sortie du CO sont orienté.e.s en direction du CFPP, il nous semblerait nécessaire d’intervenir en amont et de développer des offres combinées et progressives entre A2mains et le CFPP.
Ì Il nous semble essentiel d’aborder la question des quotas alloués aux dispositifs externes en défendant le fait de privilégier
avant tout le projet des jeunes en fonction du type de prestations offertes. Les programmes d’accompagnement individualisé
sont d’ailleurs le fer de lance des principes de FO18.

Ì Il semble incontournable de clarifier le statut des jeunes qui sont dans le spécialisé en relation avec FO18 (il y a aussi des
décroché.e.s et certain.e.s pourraient avoir un profil A2mains) ;
Ì Nous souhaitons continuer à défendre le fait que les jeunes qui sont suivi.e.s par le Tmin et qui sont intégré.e.s dans les dispositifs externes au DIP puissent accéder aux mêmes offres d’accompagnement que les autres à CAP Formations (ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui).
Ì Il conviendrait de clarifier la question de la répartition des enveloppes au niveau du financement : SPMi lorsque les besoins
sont prioritairement éducatifs, OMP lorsqu’un jeune du spécialisé pourrait bénéficier de nos services, OFPC1 pour ceux qui sont
en rupture d’apprentissage et qui ne relèvent plus des offres FO18, ESI pour intervenir le plus rapidement possible pour les
décrocheurs, ESII et Tmin comme mis en place aujourd’hui.
Thibaud Gampert

1 Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
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Antenne de médiation et prévention avec des mineurs

Antenne de médiation et de prévention avec des mineurs

discrimination ou l’éloignement de l’un des parents au profit de l’autre.
Cette évolution témoigne des insuffisances de l’actuel système socio-judiciaire d’accompagnement des séparations parentales qui
engendre de nombreux cas de ruptures affectives aux conséquences délétères pour les enfants.
La prise en charge de ce type de situations à haute conflictualité et très souvent rigidifiées requiert des compétences spécifiques,
telles que travail selon une approche systémique et interdiscipliniare, créativité, ajustement et persévérance. Au fil de son expérience, l’AMPM s’efforce d’affiner son savoir-faire, lequel est maintenant largement reconnu par les instances judiciaires et
administratives. Ne manque plus que la reconnaissance de l’État par une subvention couvrant la part du coût de l’intervention que
les instances et les bénéficiaires ne peuvent financer.

Ana a 13 ans, vit chez sa mère et est très réticente à voir son père. Si elle apprécie faire du motocross avec lui, elle ne supporte
en revanche pas son incapacité à se décentrer, à répondre à ses questions et à s’intéresser à elle avec un minimum d’empathie.
Le père fait valoir que la mère contribue à décourager Ana de venir chez lui. Il la voit seulement un week-end sur trois et va la
chercher à l’école à moto le jeudi à midi pour manger rapidement ce qu’il a mijoté. Il s’investit en mettant le matériel de sa fille
à jour et il veut la voir davantage. Les vacances avec son père sont le pire cauchemar d’Ana. Elles se déroulent durant deux
semaines en été, qu’Ana passe immanquablement avec deux copains divorcés de son père et leurs garçons plus âgés qu’elle.

La réforme en cours au niveau du DIP et du pouvoir judiciaire, visant à harmoniser la protection de l’enfance et à renforcer la
prévention des conflits de la séparation parentale, notamment par la médiation, va bon train et nous y coopérons activement en
participant aux travaux de plusieurs commissions. Une synthèse de ceux-ci devrait en principe être présentée à la commission
judiciaire d’ici fin juin 2022.
Véronique Stähli et Alexandre Balmer

Face à la menace de rupture de liens, c’est la situation dans laquelle nous sommes le plus intervenus cette année : 39 heures en
16 mois. Nous avons d’abord rencontré les parents, puis la jeune fille avec sa mère et enfin Ana seule. Lors des entretiens avec
son père, nous recevons toujours Ana seule d’abord et invitons son père à venir une demi-heure après. À la fin de l’entretien, le
père s’en va et nous débriefons avec Ana. Il nous est aussi arrivé de sortir Ana en début ou fin d’entretien pour faire le point avec
ses parents et ajuster un peu leur communication plutôt dysfonctionnelle.
Ana a pu prendre un bon appui sur notre binôme et s’est montrée de plus en plus joviale et confrontante avec son papa, au fur
et à mesure qu’il a pu, non sans difficultés, réduire son exigence de quantité de temps de garde au profit d’une meilleure qualité
relationnelle avec elle.
Ana est aujourd’hui à même de négocier en direct avec son père des visites chez lui en dehors des temps planifiés, tant en
semaine que sur les week-ends. Elle a même invité une amie, alors que la honte de présenter son père parfois un peu rustre
l’en empêchait jusqu’alors. Nous les voyons maintenant tous les deux à trois mois pour faire le point, anticiper le calendrier,
et ajuster quelques règles relationnelles touchant à la manière dont ils peuvent se traiter et chercher à donner du sens à leurs
différences lorsqu’elles les heurtent.
Bien qu’exceptionnel en termes de nombre d’heures d’entretien (39 heures sur un total annuel de 1’100 heures réalisées), ce
cas est emblématique des situations de ruptures ou de menaces de ruptures de liens entre un parent et son enfant qui nous sont
adressées en nombre toujours croissant, principalement par le SPMi, au terme d’un long parcours judiciarisé. Nous accompagnons
les parents pour qu’ils renoncent à se disputer leur(s) enfant(s), qu’ils apprennent à communiquer et à coopérer afin d’éviter la
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Secrétariat général

Secrétariat général
Que dire de l’année 2021 ? C’est toujours une tâche ardue que celle de rembobiner les
souvenirs d’une équipe pour les partager à nouveau, les trier et choisir ce qui mérite d’être
mis en avant. Et puis, il faut avouer que ce n’est pas évident d’intéresser son lectorat avec
le compte rendu du déroulement d’une année du point de vue d’une administration centralisée.
Lorsqu’il s’agissait de recueillir les événements marquants, au début, l’inspiration n’était
pas au rendez-vous et les discours peinaient :
« Je dois écrire un texte dans le rapport d’activité pour le SG. Il s’est passé quoi en 2021
d’après toi ? »
« Ben… chais pas. Sûrement des trucs. »
Puis, gentiment, un premier déclic est survenu. Puis un autre. Et encore un autre :
« Il y a eu le travail autour du serveur et du plan de classement, non ? »
« On n’a pas engagé la nouvelle apprentie en 2021 ? »
« Il y avait la fête du personnel ! »
Et ça y est : c’est lancé, les idées fusent, ça part dans tous les sens. Notre équipe a bel et
bien vécu une année lors de laquelle « il s’est passé pleins de trucs » qui valent la peine
d’être racontés.
Accompagnement du personnel
Du côté de l’accompagnement du personnel, notre équipe a vu le départ de deux de
ses membres, l’embauche d’une nouvelle apprentie et la poursuite de son processus de
réorganisation interne. Au niveau de sa composition et de ses processus administratifs
principaux, l’équipe du SG ne se stabilisera qu’en 2022. Mais, après avoir amorcé en 2020
une réflexion quant à nos valeurs et nos principes de fonctionnement communs, nous nous
sommes attelés en 2021 à définir les axes de changement sur lesquels nous souhaitions
travailler afin de gagner en efficience, en professionnalisme et en bien-être. L’évolution
de notre fonctionnement est amorcée, elle est loin d’être terminée, et nous y sommes engagé.e.s avec enthousiasme : formation continue sur nos outils informatiques, réorganisation

des flux de travail et des responsabilités, réduction de nos périodes de réception téléphonique, mise en place de nouveaux outils,
processus de recrutement pour renforcer l’équipe, réaménagement des locaux, etc.
Au printemps 2021, nous avons mené une expérience de rencontre réunissant tout notre personnel en visioconférence. Ce fut
un moment d’humour, de détente et de ressourcement : des vidéos, plus ou moins sérieuses, avaient été préparées en amont et
chaque équipe les partageait à son tour. Un moment inédit, créatif, qui nous a permis de nous réunir pour un chaleureux apéro dans
le respect des normes sanitaires en vigueur à ce moment. Ce tour de chauffe nous préparait à l’arrivée de l’automne 2021, lorsque
nous avons eu l’occasion de nous réunir « pour de vrai » et de festoyer ensemble, en prenant cependant bon nombre de précautions,
il faut le reconnaître.
Projets
L’équipe du secrétariat général a porté plusieurs projets de grande ampleur l’année passée.
Premièrement, en réponse aux recommandations du SAI1, nous avons renforcé notre sécurité en cas d’incendie, formalisé ainsi
qu’opérationnalisé un système de gestion des risques et mis en place un ensemble de directives qui permettent de cadrer la
1 Service d’audit interne de l’État de Genève
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Troisièmement, toujours afin de satisfaire les recommandations
du SAI, nous avons conçu, en collaboration avec des représentant.e.s de l’ensemble de nos institutions, un plan de classement harmonisé pour l’ensemble de l’Astural. Ce dernier sera
déployé en 2022 et il assurera que notre gestion documentaire,
et notre gestion archivistique en particulier, sont conformes aux
exigences légales en la matière. Nous avons en effet appris
qu’une partie de nos archives constituaient du patrimoine genevois et devaient être traitées comme telles. Il n’est en effet apparemment pas possible de stocker notre patrimoine historique dans
des caves et des greniers éparpillés à travers tout le canton…
Quatrièmement, 2021 a été une l’année de préparation au lancement de plusieurs nouvelles prestations : un service de soutien à
la parentalité à domicile pour des familles qui comportent un enfant ayant des troubles autistiques, un projet de structure d’accueil
d’enfants à besoins éducatifs particuliers en forêt afin de favoriser leur réintégration future dans l’école ordinaire, une nouvelle
prestation de studios de progression destinés à des jeunes majeurs qui sortent de nos foyers et la préparation du « village Clairval »,
qui verra la réunion de deux foyers sur un même site.
L’avancement de ces différents projets s’est accompagné de l’entrée dans une phase d’institutionnalisation de deux de nos projets
pilotes qui ont maintenant une dizaine d’années : le Parcours A2mains et l’Antenne de médiation et de prévention avec des mineurs.
Ces différents chantiers ont été menés avec le souci de leur assurer la stabilité financière, et en parallèle de la négociation de notre
nouveau contrat de prestation quadriennal. Tout ne s’est pas déroulé exactement comme nous le souhaitions, mais nous allons de
l’avant avec entrain et confiance !
Mikaël Santos
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Ressources humaines – Rapport de l’organe de révision – Bilan et comptes

Deuxièmement, nous avons fait évoluer nos outils informatiques
par le déploiement d’un serveur qui facilite le travail collaboratif et qui sécurise l’ensemble de nos données. Nous avons
aussi mis en service une solution spécialisée de gestion des
présences et de planification des temps de travail, qui réduit
drastiquement le temps de traitement nécessaire au bon fonctionnement des processus RH, tout en assurant une égalité de
traitement à l’ensemble des collaborateurices.

Ressources humaines, bilan et comptes

gestion de nos activités éducatives selon les attentes de notre
principal financeur.

Ressources humaines
217 collaboratrices et collaborateurices composent l’Astural au 31 décembre 2021, soit :

Mobilité interne
Ì Céline Schlaepfer, éducatrice à l’Externat Le Lignon du 20 août 2007 au 22 août 2021, engagée comme intervenante SEI-Ecole
au Service Educatif Itinérant le 23 août 2021

Ì 195 employées et employés (144 postes équivalents plein temps)
Ì 15 stagiaires
Ì 3 apprentis
Ì 4 civilistes.
Mouvements de personnel

Arrivées
Arc-en-Ciel :
Ì Michel Da Silva, chauffeur, depuis le 12 avril 2021
Ì Anna Bromberger, cuisinière, depuis le 23 août 2021
Ì Sarah Leber, éducatrice remplaçante, depuis le 30 août 2021

Jubilaires :
15 ans

Maria Serigado, employée de maison à l’Externat Horizon
Olivier Wepfer, éducateur au Foyer de la Servette

20 ans

Jean-Danier Millet, directeur à l’Externat la Châtelaine

Ì Fabien Bugnon, éducateur remplaçant, depuis le 1er septembre 2021
Ì Blandine Laurent, éducatrice remplaçante, depuis le 1er octobre 2021
Ì Jeremy Scherer, éducateur remplaçant, depuis le 1er septembre 2021
Chevrens :

Martin Williner, éducateur à l’Externat la Châtelaine

Ì Melissa Ambrosino, éducatrice, depuis le 16 août 2021

Arianne Cevey, psychologue-Coordinatrice au Service Educatif Itinérant

Ì Glenn Rivoal, éducateur remplaçant, depuis le 1er avril 2021

Joël Delavaux, Intervenant SEI-Ecole au Service Educatif Itinérant
25 ans

Châtelaine :

Christine Miglietti-Leresche, psychomotricienne à l’Externat Horizon
Eric Métral, directeur au Service Educatif Itinérant
Luc Bon, directeur aux Ateliers ABX

Retraites

Ì Inès Cherif, éducatrice remplaçante, depuis le 6 septembre 2021
Ì Yan Wakley, éducateur remplaçant, depuis le 6 septembre 2021
Ì Misiro Geda, employée de maison remplaçante, du 15 novembre 2021
Horizon :
Ì Elsa Lueber, éducatrice remplaçante, depuis le 20 mai 2021
Ì Noémie Tel, éducatrice remplaçante, depuis le 4 octobre 2021
Ì Laïa Carvajal Sanchez, éducatrice remplaçante, depuis le 19 mai 2021

Ì Charles Bruschi, éducateur, du 20 août 1990 au 30 avril 2021

Ì Eléonore Barrena, éducatrice remplaçante, depuis le 18 novembre 2021

Ì Américo De Passos, chauffeur, du 22 août 2011 au 31 mars 2021

Ì Catia Cartez, éducatrice remplaçante, depuis le 1er octobre 2021

Ì Maria Teresa Castro Gomez, cuisinière, du 1er décembre 2017 au 31 août 2021

Lignon :

Ì Françoise Perlotti, cuisinière du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2021

Ì Claudine Kansole E. Habi, éducatrice remplaçante, depuis le 1er janvier 2021

Ì Alexandre Balmer, directeur de l’Antenne de médiation, du 1er mai 2011 au 31 décembre 2021

Ì Shadia Kenita-El Hani, éducatrice remplaçante à 90% dès le 1er janvier 2021 et éducatrice à 70% dès le 1er juillet 2021
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Servette :

Ì Antoine Magnenat, charpentier remplaçant, du 3 août 2020 au 31 octobre 2021

Ì Yassine Nadji, éducateur remplaçant, depuis le 1er septembre 2021
Service Educatif Itinérant :

Châtelaine :

Ì Melissa Alves, psychologue, depuis le 1er janvier 2021

Ì Pauline Combey, logopédiste remplaçante, du 30 septembre 2020 au 31 juillet 2021

Ì Luis Da Costa, Intervenant, depuis le 23 août 2021

Ì Jeffrey Mazzamay, éducateur remplaçant, du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021

Ì Cindy Déjardin, intervenante, depuis le 23 août 2021

Chevrens :

Ì Alexia Doimo, intervenante, depuis le 1er mars 2021

Ì Michael Cauvarel, secrétaire comptable remplaçant, du 1er juillet 2021 au 13 septembre 2021

Ì Alexandre Fonseca Pinto, intervenant, depuis le 23 août 2021

Ì Patrick Forestier, éducateur, du 1er septembre 1999 au 31 juillet 2021

Ì Alain Humbert-Droz, intervenant, depuis le 23 août 2021

Ì Luana Lopez Gulino, éducatrice remplaçante, du 12 octobre 20 au 31 août 2021

Ì Mylène Naccache, psychologue, depuis le 1er octobre 2021

Ì Hasna Mechhidan, apprentie employée de cuisine, du 23 novembre 2020 au 31 mai 2021

Ì Malika Pellarin, psychologue, depuis le 1er septembre 2021

Ì Robel Teages, apprenti employé de cuisine, du 30 août 2021 au 30 novembre 2021

Ì Ravena Soares Da Costa, intervenante, depuis le 23 août 2021

Ì Khalid Bouibi, éducateur remplaçant et veilleur, du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2021

Ì Leslie Verolet, psychologue remplaçante, depuis le 1er février 2021
Ì Alice Spoehrle, psychologue remplaçante, depuis le 1er mars 2021
Ì Sacha Popovic, psychologue remplaçant, depuis le 1er avril 2021
Ì Caroline Charpilloz, intervenante remplaçante, depuis le 23 août 2021
Ì Ariane Brügger, intervenante remplaçante, depuis le 1er octobre 2021
Ì Daphné Sandler, éducatrice remplaçante, depuis le 1er novembre 2021
Thônex :
Ì Mina Mino-Matot, veilleuse, depuis le 26 avril 2021
Ì Michaël Scott, veilleur, depuis le 31 mai 2021
Ì Loris Masiero, éducateur remplaçant et veilleur, depuis le 1er février 2021
Départs
Arc-en-Ciel :

Horizon :
Ì Christine Gariazzo, éducatrice remplaçante, du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021
Parcours A2mains :
Ì Gabriel Barbas, encadrant remplaçant, du 1er février 2021 au 31 octobre 2021
Ì Manou Chand, encadrant éducatif, du 1er février 2017 au 20 août 2021
Ì Jules Sottas, encadrant éducatif, du 1er février 2017 au 20 août 2021
Service éducatif itinérant :
Ì Maëlle Guyaz, intervenante, 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021
Secrétariat général :
Ì Aleksandar Ivanovic, assistant de bureau, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Thônex :
Ì Jamy Bella Bancaleiro, veilleur, du 1er août 2017 au 31 mai 2021

Ì Ilyas Kul, éducateur remplaçant, du 1er février 2021 au 30 juin 2021
Ateliers ABX
Ì Rodolphe Desmoulins, maître socioprofessionnel, du 1er mars 2013 au 31 juillet 2021
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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, comprenant 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 2021.
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 appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

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 28 avril 2022
L’organe de révision

ALBER & ROLLE
Experts-comptables Associés S.A.

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 oeuvre 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.

Frédéric Crochet
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Jean-Charles Vitali
Expert-réviseur agréé

Annexes :
Comptes annuels comprenant :
Ì Bilan au 31 décembre 2021 d’un total actif de CHF 4’354’583.63
Ì Compte de profits et pertes présentant un bénéfice annuel de CHF 81’838.64
Ì Tableau de financement
Ì Tableau de variation des fonds propres 2021
Ì Tableau de variation des fonds propres 2020

Opinion d’audit

Ì Annexe aux comptes annuels

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 donnent une image fidèle du patri-
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Bilan au 31 décembre 2021
31.12.2021
CHF

Caisses
Chèques postaux
Banque
Liquidités

41 664.71
639 800.46
32 175.10
713 640.27

32 406.68
415 340.41
314 337.22
762 084.31

Débiteurs
Fondation Astural

3 071 643.35
2 430.00

1 662 207.25
0.00

Créances

3 074 073.35

1 662 207.25

32 185.00
32 185.00

23 760.00
23 760.00

171 951.39
171 951.39

539 574.00
539 574.00

3 991 850.01

2 987 625.56

157 089.52
-74 828.80
82 260.72

149 004.02
-74 025.30
74 978.72

Véhicules
./. Fonds d’amortissement
Véhicules, net

458 355.15
-389 608.15
68 747.00

448 355.15
-352 618.15
95 737.00

Machines, équipement Ateliers ABX (anc. Atelier abc)
./. Fonds d’amortissement
Machines, équip. Ateliers ABX (anc. Atelier abc)

182 070.30
-164 806.00
17 264.30

185 578.15
-156 342.00
29 236.15

Matériel informatique
./. Fonds d’amortissement
Informatique, net

258 248.45
-167 638.65
90 609.80

216 777.75
-109 857.95
106 919.80

Immobilisations corporelles

258 881.82

306 871.67

Logiciels
./. Fonds d’amortissement
Informatique, net

122 982.60
-98 356.05
24 626.55

112 284.40
-87 272.45
25 011.95

Immobilisations incorporelles

24 626.55

25 011.95

BCG dépôt de garantie
Immobilisations financières

79 225.25
79 225.25

77 347.85
77 347.85

362 733.62

409 231.47

4 354 583.63

3 396 857.03

Total de l’actif circulant
Actif immobilisé
Mobilier & machines
./. Fonds d’amortissement
Mobilier et machines, net

Total de l’actif immobilisé

Total de l’actif
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461 648.15
465 511.81
617 262.56
118 543.90
0.00
241 383.94
1 904 350.36

0.00
195 810.95
0.00
99 154.55
1 383.20
185 876.20
482 224.90

352 002.46

280 977.40

2 256 352.82

763 202.30

Capital de l’organisation
Résultat période 2018-2021

1 613 238.81
484 992.00

1 613 238.81
1 020 415.92

Total des fonds propres

2 098 230.81

2 633 654.73

Total du passif

4 354 583.63

3 396 857.03

Fonds étrangers

Actifs circulants

Actifs transitoires
Comptes de régularisation actif

31.12.2020
CHF

PASSIF

ACTIF

Stocks Ateliers ABX (anc. Atelier abc)
Stocks

31.12.2021
CHF

31.12.2020
CHF

Caisse centralisée État de Genève
Créanciers
Part du résultat à restituer à l’échéance du contrat de prestation 18 - 21
Avances gestions jeunes SPMi
Fondation Astural
Passifs transitoires
Total dettes à court terme

Total Fonds affectés

Total des fonds étrangers et fonds affectés

Fonds propres
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Compte de profits et pertes de l’exercice 2021

Budget 2021
CHF

Budget 2021
CHF

2021
CHF

2020
CHF

PRODUITS

Division Justice et Police, Berne

12 177 980

12 177 980.00

12 252 100.00

784 700

785 272.00

783 292.00

Ville de Genève, selon la lettre du 5 novembre 2021

18 000

18 000.00

18 000.00

Ville de Genève, selon la lettre du 15 février 2021

20 600

20 600.00

20 600.00

13 001 280

13 001 852.00

13 073 992.00

Total des subventions
Pensions, prestations SPS et divers

6 087 000

6 551 774.50

3 595 487.25

Total pensions, prestations SPS et divers

6 087 000

6 551 774.50

3 595 487.25

Dons, parrainages, manifestations et divers

237 900

368 752.10

197 759.77

Prestations en nature

31 155

31 595.00

27 309.00

Recettes Ateliers ABX

432 600

445 834.32

524 412.03

0

0.00

2 783.85

701 655

846 181.42

Contributions SPS, IPE exercice précédent

0

Produits exercices précédents

0

Charges exercices précédents
Total recettes (charges) exercice antérieur

Refacturation salaires et charges sociales
Autres recettes

Produits d’exploitation

2020
CHF

65 650

50 079.90

52 692.66

Frais de transport

384 000

347 229.07

332 352.28

Frais administratifs et de bureau

328 700

313 062.21

272 894.89

10 500

10 314.00

9 351.00

0

2.00

1.00

Amortissements

100 360

126 293.25

148 312.25

Charges Ateliers ABX

432 600

461 537.59

558 530.01

Parrainages accordés

10 000

10 100.90

13 584.20

19 958 435

20 199 136.32

17 849 703.22

-168 500

277 850.80

-196 191.87

Intérêts bancaires

0

7.40

5.65

Produits financiers

0

7.40

5.65

Cotisations AGOEER

Subventions
Département Instruction Publique (DlP)

Frais véhicules

2021
CHF

Pertes sur débiteurs

Frais généraux d’exploitation

Résultat d’exploitation

Frais bancaires

-7 000

-5 434.49

-4 846.09

Charges financières

-7 000

-5 434.49

-4 846.09

752 264.65

Résultat financier, net

-7 000

-5 427.09

-4 840.44

78 868.50

32 842.00

Résultat intermédiaire

-175 500

272 423.71

-201 032.31

1 472.95

198 925.45

0

-3 162.25

0.00

0

77 179.20

231 767.45

19 789 935

20 476 987.12

17 653 511.35

Attribution (Charges / produits des Fonds)

0

-104 500.00

-9 023.72

Utilisation (Produits / à charge des Fonds)

22 100

49 447.80

28 385.00

Résultat sur Fonds affectés

22 100

-55 052.20

19 361.28

-153 400

217 371.51

-181 671.03

Facturation

712 960

785 771.15

695 996.00

Dons divers

0

27 800.00

107 400.00

Salaires et charges sociales

-713 200

-695 304.55

-684 892.70

Matériel et divers activités

Résultat des prestations avant Parcours A2mains et AMPM
Parcours A2mains

CHARGES
Salaires bruts

13 414 800

14 388 674.80

12 863 214.70

./. Remboursements salaires - indemnités d’assurances

0

-608 907.05

-745 189.90

./. Indemnités réduction horaire travail (RHT)

0

0.00

-63 867.75

2 873 300

2 943 883.50

2 580 106.20

Autres frais du personnel

396 175

320 240.23

203 410.15

Honoraires de tiers

182 400

207 828.62

108 117.54

9 600

9 450.40

8 955.05

203 200

145 919.63

112 695.06

Charges sociales

Assurances Jeunes + RC
Matériel scolaire / pédagogique et loisirs
Ménage
Alimentation
Frais généraux des locaux
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30 800

46 625.15

36 499.36

330 600

318 762.58

267 744.32

1 185 750

1 108 039.54

1 090 300.20

-100 400

-55 020.67

-58 369.94

Assurances jeunes et assurance voyage

-4 000

-1 406.35

-1 762.55

Bureau administratif

-4 200

-4 500.95

-2 458.31

-40 000

-31 055.50

-28 912.60
-5 244.30

Loyer et charges
Entretien des locaux

-2 000

-27.60

Entretien des véhicules

-6 000

-4 970.52

0.00

Taxes et assurances véhicules

-5 500

-3 874.00

-5 432.90

Amortissement véhicule

-2 300

-1 780.00

-1 780.00

0

-1 641.60

0.00

-700

-2 516.55

0.00

Amortissement mobilier et matériel informatique
Divers
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Budget 2021
CHF

2021
CHF

2020
CHF

-165 340

11 472.86

14 542.70

Attribution (Charges / produits des Fonds)

0

-27 800.00

-107 400.00

Utilisation (Produits / à charge des Fonds)

165 340

16 327.14

92 857.30

Résultat sur fonds affectés

165 340

-11 472.86

-14 542.70

0

0.00

0.00

160 000

182 657.30

160 519.25

0

20 000.00

0.00

100 000

0.00

100 000.00

Résultat intermédiaire

Résultat Parcours A2mains

Dons divers
Salaires et charges sociales

-124 500

-112 339.90

-98 949.05

Honoraires médiateurs

-200 000

-200 352.28

-199 676.27

-12 500

-12 500.00

-12 500.00

0

-12 235.42

0.00

-3 000

-762.57

-832.59

Loyers et charges
Recherche et communication
Frais divers
Perte sur débiteurs

0

0.00

-900.00

-80 000

-135 532.87

-52 338.66

Utilisation (Produits / à charge des Fonds)

0

0.00

0.00

Résultat sur fonds affectés

0

0.00

0.00

-80 000

-135 532.87

-52 338.66

-233 400

81 838.64

-234 009.69

Part du résultat annuel à restituer (56%)

0

45 829.64

0.00

Part du résultat annuel à conserver (44%)

0

36 009.00

0.00

Résultat intermédiaire

Résultat Antenne de médiation
Résultat annuel
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Remerciements

Facturation
Département de la cohésion sociale - soutien financier 2021

Soutiens

Antenne de médiation (AMPM)

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, de la formation et de la jeunesse et le Département de la cohésion
sociale. 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 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.

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 :
Avec le soutien de

Personnes physiques
• M. et Mme Travieso

• M. Pierre Roehrich

• Mme Marie-Isabelle Robledo-Santos

• M. Laurent Garcia

Personnes morales et entreprises privées
• Le Fonds de soutien Migros

• La commune de Meinier

• La Fondation Charles Curtet pour les handicapés

• La commune de Meyrin

• La Fondation Gandur pour la jeunesse

• La commune d’Onex

• La Société de la Chapelle Italienne

• La commune de Perly

• La Fondation la Colombe

• La commune de Plan-les-Ouates

• La Fondation Agenor

• La commune de Pregny-Chambesy

• La Loterie Romande

• La commune de Russin

• La commune d’Anières

• La commune de Satigny

• la commune de Carouge

• La commune de Thônex

• La commune de Celigny

• La commune de Troinex

• La commune de Collonge-Bellerive

• La commune de Vandoeuvres

• La commune de Genthod

• La commune de Versoix

• La commune du Grand-Saconnex

• La commune de Veyrier

• La commune de Jussy
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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

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

