“

J’ai été très très contente du camp, c’était quelque
chose de différent, et j’ai beaucoup aimé l’équipe.
J’aimerais bien pouvoir refaire, dans les prochains
jours ou les prochaines années.

”

Azada, 14 ans
Colo Bel-Oiseau, août 2020
Azada a pu participer à ce camp grace au Fonds Helvetia Mix
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MESSAGE DU

PRÉSIDENT
Comme partout ailleurs, l’année 2020 a été très particulière
au CPV. Le printemps, marqué par le confinement, a vu notre
équipe travailler de manière réduite et à domicile.
Cependant, la préparation de l’été a pu continuer. Un très bon
travail a été effectué afin d’adapter le programme des séjours
à la situation. L’équipe de formation (ComForm) a aussi fait un
travail conséquent en adaptant les formations données.
Le recrutement des bénévoles a bien fonctionné malgré la
pandémie et je remercie ici chaleureusement tous·tes les
jeunes adultes qui se sont engagé·es comme monitrices et
moniteurs au CPV.

Adrien Michel
Président

Cet immense travail fourni par tout le monde a
permis la tenue de la majorité de nos séjours
durant la période estivale (malgré l’annulation
notoire de nos camps à l’étranger) et la réalisation
d’un nombre de journées enfant similaire aux
années précédentes. Un tel remplissage en
dépit de la situation sanitaire illustre le besoin
des familles auquel le CPV répond.
Cette bonne tenue de l’été a également
permis au CPV de passer la première partie
de cette crise sans trop d’impact financier.
La continuation de cette situation de crise
sanitaire pèse cependant de plus en plus sur
l’Association, avec l’annulation de tous nos
séjours résidentiels de Noël 2020, février 2021
et Pâques 2021. Au moment d’écrire ces lignes
je n’ai encore aucune certitude, mais j’espère
que l’été 2021 pourra se dérouler le plus
normalement possible.
La manière dont le CPV à traversé cette
crise, c’est-à-dire en limitant pour l’instant
au maximum l’impact de la pandémie sur
nos activités et nos finances, n’aurait pas été
possible sans un engagement sans faille à
tous les niveaux de l’Association. Je souhaite
sincèrement remercier tout le monde. en
particulier nos collaboratrices et collaborateurs
qui ont dû s’adapter régulièrement aux nouvelles
directives et qui continuent de le faire.

Malgré la pandémie, le CPV a également
continué son travail sur d’autres fronts.
L’équipe d’animation s’est enrichie de
l’arrivée de Guilhem Kokot, animateur auxiliaire,
et d’Anaïs Penna, stagiaire à l’animation.
Jean-Christophe Abel, animateur socioculturel, a quant à lui quitté ses fonctions.
À l’administration, Francesca Monticelli,
stagiaire MP3+1, nous a quitté·es après une
année fructueuse de stage et a été remplacée
par Péma Guillot.
Du côté de l’équipe de formation, Amélie
Anciaux, Saskia Bourakoff et Marie Lesch sont
parties après de longues années à nos côtés.
Clémentine Claude, Anaïs Penna et Thibault
Viglino sont venu·es enrichir la ComForm.
Au Comité, Guilhem Kokot, Lydia Schneider
et Gregory Trolliet sont parti·es. Nous avons
accueilli Youniss Mussa.
Un très grand merci à celles et ceux qui ont
quitté le CPV pour tous leurs apports, et un
chaleureux bienvenue à celles et ceux qui nous
rejoignent.
Sous l’impulsion de notre directrice, Sarah
Sandoz, le CPV continue sa mutation interne
afin d’optimiser la gestion et donner à chacune
et chacun la place qui lui convient dans l’équipe.
Je tiens à remercier Sarah pour tout ce travail.
Année après année, nous voyons un CPV de
plus en plus solide et reconnu comme valeur

sûre auprès de la population genevoise et de la région.
Pour conclure, j’espère que la suite (enfin ?) de la pandémie n’affectera pas plus les activités de
l’Association et que le cas échéant nous pourrons recevoir de l’aide.
Merci à tous les parent et enfants, aux autorités, ainsi qu’à nos financeurs qui nous soutiennent et
nous font confiance. Merci également encore à tous nos employé·es, moniteur·trices bénévoles,
formateur·trices, ainsi qu’à mes collègues du Comité. C’est grâce à un immense travail de toutes et
tous que nous avons pu, ensemble, passer cette année 2020.

Présentation du Comité
Responsables de séjours ou parents de participant·es, les memebres du Comité s ' engagent bénévolement au sein de
l'Association.

Adrien Michel

Youniss Mussa

Président

Membre du Comité

Guilhem Kokot

Patrick Jonher

Président de l’Association depuis
2015, Adrien a été responsable
de camps et formateur avant de
rejoindre le comité

A quitté le Comité

Depuis qu’iil a rejoint le Comité en
2020, Youniss apporte à l’Association
de précieux éclairages politiques
et juridiques

Trésorier

Guilhem a d’abord été moniteur
puis responsable de séjour avant de
vouloir s’investir plus encore

Patrick fait partie du CPV depuis
plus de 45 ans. Son expertise des
problématiques liées à la jeunesse
est un considérable atout

Benjamin Kern

Julie Lefebvre

Membre du Comité

Vice-présidente

Membre du comité depuis 2017,
Benjamin est un bénévole actif au
CPV surtout via les camps Imagine

Julie est monitrice et responsable de
séjours. Elle s’est toujours beaucoup
investie pour l’Association

Lydia Schneider

Gregory Trolliet

A quitté le Comité

Tout comme Patrick, Lydia connait le
CPV depuis plusieurs 10aines d’années.
Son expertise est très précieuse

A quitté le Comité

Moniteur, responsable et formateur
de terrain, Gregory est très engagé
à plusieurs niveaux
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MOT DE LA

DIRECTRICE
Il me tient à cœur, en préambule de ces quelques mots introductifs relatifs à cette année si particulière
que fût 2020, de remercier sincèrement les parents et les jeunes pour leur confiance, les bénévoles
pour leur flexibilité, l’équipe professionnelle et de formation pour leur investissement, les financeurs
privés pour leur soutien et nos partenaires du réseau pour notre travail en toute intelligence.
Le CPV sort fatigué de cette épreuve, mais nous sommes toujours présents et déterminés à bénéficier
des nombreuses opportunités réflexives que le contexte COVID-19 nous a contraint à initier. Il n’est
pas facile de sortir de sa zone de confort, mais cela reste toutefois une valeur ajoutée évidente !
En parallèle du contexte sanitaire, je suis satisfaite d’avoir
pu initier notre projet d’optimisation des systèmes de
gestion du CPV. Ce projet d’envergure, qui devrait courir
jusqu’en automne 2023, nous permettra de questionner
puis d’optimiser l’ensemble des processus de l’Association
afin de gagner en qualité, en sens et en efficacité. Ce projet
sera présenté en détails dans le rapport d’activités 2021.

Sarah Sandoz
Directrice

Néanmoins, et malgré le résultat positif de cette fin
d’année, le contexte sanitaire 2020 a mis en lumière la
précarité financière de notre Association. Aussi, nous
tirons l’alarmant constat que notre secteur d’activité a pu
être délaissé ou incompris durant cette crise. C’est donc
avec détermination que j’ai accepté fin octobre 2020 le
rôle de Présidente de la Charte de Qualité dans les
organismes de vacances du Canton de Genève.

sarah.sandoz@camps.ch

Par ce mandat, j’espère pourvoir contribuer à la mise en lumière de l’importance de notre mission
auprès des familles et des jeunes adultes bénévoles ainsi que rapprocher notre secteur des principaux
partenaires publics.
L’année 2020, malgré son lot de déconvenues, nous a prouvé que le CPV est prêt à faire face à toute
éventualité. Convaincu·es que notre combat pour la défense du droit aux loisirs de qualité est plus
fort que tout, nous n’avons pas peur de l’avenir et sommes confiant·es en notre capacité à trouver
les ressources nécessaires pour nous adapter, aussi inattendue et extravagante la situation soit-elle !
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PRÉSENTATION DE

L’ÉQUIPE

Une équipe pluridisciplinaire professionnelle, engagée et passionnée.

Karine van Trappen
Responsable du secteur
administration

Comptabilité, finances, inscription des
particpant·es, recherche de fonds,
coordination de l’i nformatique

Sarah Sandoz
Directrice

Management, gestion
de projet, réseau,
coordination de la
communication, finances
et ressources humaines

Tristan Puig
Logisticien

Aménagement des lieux des séjours,
gestion du matériel, intendance des
locaux, transports

Sophie Philipona
Responsable du secteur
animation

Coordination création du programme
des séjours, recrutement et suivi des
bénévoles, permanence durant les séjours

NOS VALEURS
Bienveillance - Disponibilité - Exigeance
Collaborateur·trices sortant·es : Jean-Christophe Abel (animateur socio-culturel), Michel Berney (intendant
maison de Groenroux) et Francesca Monticelli (Stagiaire MP3+1). Nous les remercions pour leur contribution.

Anouk Deléaval

Ambre Soler

Création supports de comm., lien avec les
bénévoles, organisation des événements,
community management, suivi admin.

Accueil des usager·es, inscription des
participant·es, facturation

Chargée de communication
& Secrétaire d’animation

Apprentie employée de
commerce

Lucie Rudaz

Francesca Monticelli

Inscription des participant·es, ressources
humaines, supervision des stagiaires,
community management

Accueil des usager·es, inscription des
participant·es, participation aux projets
de communication

Valentin Thélin

Péma Guillot

Adaptation et optimisation des logiciels
utilisés par l’équipe, assistance et
dépannage du parc informatique

Accueil des usager·es, inscription des
participant·es, participation aux projets
de communication

Stagiaire MP3+1

Assistante de direction

Stagiaire MP3+1

Informaticien

Elizabeth Chavez Lasso
Agente d’entretien des locaux

Gestion du nettoyage des bureaux et
de l ’arcade

Michele Muniz
Coordinateur de la formation

Coordination de la ComForm, gestion des
formations internes, suivi des bénévoles,
permanence durant les séjours

Guilhem Kokot
Animateur auxiliaire

Recrutement, suivi des bénévoles,
permanence durant les séjours

ComForm

Commission Formation

Elle décide du contenu des formations, les
réévalue, les adapte et les dispense auprès des
bénévoles du CPV.
La ComForm est constituée de 8 formateurs·trices
ayant toutes et tous un riche passé avec le CPV :
•
•
•
•
•
•
•
•

Auric Berclaz
Philippe Garo
Clémentine Claude
Michele Muniz
Anaïs Penna
Lisa Segui
Yannick Trolliet
Thibault Viglino

Plus de détails en page 15

Les bénévoles du CPV
Bruno Meyer
Animateur auxilliaire

Recrutement, suivi des bénévoles, projets
ponctuels, bientôt permanence durant
les séjours

+ de 500 jeunes

Aide-monos, monos, formateurs·trices de
terrain, responsables de séjour, ils·elles sont
toutes et tous passionné·es et s ‘engagent
toujours plus pour les enfants et les jeunes
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NOS ACTIVITÉS :
FACE AU CORONAVIRUS
Contexte et répercutions sur le CPV et ses activités
Dès le mois de mars 2020, la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus a contraint le CPV
à revoir et adapter ses pratiques en un temps record : télétravail, plans de protection pour les
collaborateur·trices et durant les séjours, mesures sanitaires strictes à respecter et faire respecter,
déplacement à distance de la formation des bénévoles, transormation de l’offre proposées aux
familles…
Face à cette situation, une cellule de travail a été créée afin de mettre rapidement en place une
stratégie de rebond, le but premier étant d’assurer des accueils de qualité, tout en garantissant la
sécurité des enfants et des bénévoles. L’équipe a su fournir un travail rigoureux et de qualité malgré
le contexte et les délais de réactivité très serrés. Tributaires des décisions des Autorités, le CPV a
toutefois su s’adapter et mener à bien ses activités.

Déroulement effectif

Décisions et mise en oeuvre

Dès les annonces de confinement de mars
2020, notre principal objectif fût de maintenir
un niveau de qualité élevé dans nos séjours
pour garantir la sécurité des mineurs qui nous
seraient confiés si l’été pouvait avoir lieu.

Plan de protection : un groupe de travail a été
formé avec les membres du réseau GLAJ-GE
pour créer un plan de protection à appliquer
sur les séjours de vacances.
Lors des séances de travail, nous avons
longuement réfléchi à la cohérence des
mesures sanitaires à appliquer sur le terrain,
tout en prenant en compte les besoins des
enfants et la charge déjà importante portée
par les bénévoles. La notion de « bon sens »
étant subjective, nous avons choisi de rédiger
un document très clair ne laissant pas de flou
auprès des équipes bénévoles.
Au travers de ce support, il leur a été demandé
d’appliquer les mesures, tout en s’adaptant
aux besoins des enfants et jeunes dans le but
de maintenir une sécurité physique et affective
adéquate en tout temps.

Notre première action fût de déplacer
l’intégralité de nos formations en distanciel afin
de pouvoir transmettre les outils nécessaires
aux jeunes habituellement recrutés et formés
durant cette période intense de l’année.
En parrallèle, nous avons contribué à la
coordination d’un important travail en réseau
avec les principaux organismes de loisirs
partenaires du Canton, afin de favoriser
l’intelligence collective ainsi qu’une répartition
efficiente de nos forces pour le traitement des
nombreuses thématiques impactées par le
contexte.
Grâce à ce travail, un plan de protection
efficace a pu être mis en place pour l’été 2020,
ainsi que les périodes de vacances scolaires
suivantes, puisqu’aucun cas de SARS-CoV-2
ne s’est déclaré durant l’un de nos séjours à
ce jour.

Le constat est que le cadre donné par le plan
de protection a rassuré les équipes de séjours
et leur a permis de mener à bien leurs missions,
tout en respectant les mesures sanitaires et
le bien-être des enfants et jeunes confié·es.
Nous pouvons les remercier pour le soin mis
dans le respect des directives données par le
CPV et pour la qualité de l’encadrement sur
les séjours.
L’équipe d’animation, avec le soutien de la
chargée de communication, ont travaillé cette

année encore à améliorer la transmission des
informations et des outils aux bénévoles pour
la préparation des séjours. Tous les documents
nécessaires leur ont été rendus accessibles
en ligne. Cela a grandement simplifié la
partie administrative de leur engagement et
les a rendu·es autonomes dans la recherche
d’information.

Grâce au soutien fidèle et généreux de
financeurs privés engagés dans notre combat
pour la défense du droit aux loisirs de qualité
pour tous les enfants, nous avons pu maintenir
nos 4 axes d’actions sociales (détaillés en
page 18-19) et permettre l’accès à nos séjours
à plusieurs centaines d’enfants en situation de
précarité.

Adaptation de l’offre : de manière globale,
pour l’été, seuls les séjours à l’étranger ont dû
être annulés. La majeure partie de notre offre
a ainsi pu être adaptée au plan de protection.
Les séjours d’octobre ont également pu avoir
lieu en Suisse uniquement mais nous avons
été contraint d’annuler, à quelques jours des
départs, l’intégralité de nos séjours de Pâques
et de Noël.
Durant toutes ces périodes d’adaptation,
nous n’avons eu de cesse de communiquer
de manière proactive et transparente aux
familles. Nous souhaitons chaleureusement
les remercier pour leur confiance et leur
bienveillance envers l’Association. Malgré
la complexité des nombreux changements
survenus durant l’ensemble de l’année, nous
avons reçu des dizaines de messages de
soutien et de très nombreux dons.

Ressources humaines : les adaptations
nécessaires à la survie de l’Associaiton
durant cette période de crise ainsi que le
déplacement à distance des habituels canaux
de communication et les transformations
internes relatives aux optimisations initées par
notre directrice ont contribués à la mise en
lumière de processus et/ou fonctionnements
obsolètes.

Adaptation des formations internes : le
premier confinement a été prononcé au
moment où le recruement et la formation des
nouveaux·elles bénévoles devait débuter pour
l’été. Aussi, les formteur·trices ont fourni un
travail considérable afin d’adapter l’offre de la
formation aux mesures sanitaires en vigueur.
Projections budgétaires : comme détaillé
en pages 20 à 27, l’impact financier du
contexte sanitaire COVID-19 sur nos activités
est minime pour l’année 2020. Durant toute
l’année, nous avons monitoré l’impact du
contexte au travers de différents scénarios qui
nous ont permis d’avoir une vision globale et
prospective, autant que faire ce peut !

L’ensemble de l’équpe profesionnelle, des
bénévoles du Comité et des bénévoles de
l’équipe de formation a ainsi été amené
à repenser le travail commun, les zones
d’actions et rôles de chaque organe/fonction.
Un important travail de révision de la matrice
de gouvernance du CPV est ainsi en cours afin
de redessiner une Association dont l’évolution
et la croissance mènent à la transformation et
professionnalisation des personnes en charge.
Aussi, le CPV s’est doté durant cette période
de nouveaux outils et processus pour garantir
un travail à distance efficace. Certaines
méthodes qui ont témoigné de leur efficacité
seront conservées indépendamment de
l’évolution du contexte sanitaire.
Interruption momentanée de projets :
le travail démarré en 2019 et 2020 sur les
thématiques de l’écologie et de l’intégration des
dimensions numériques a été interrompu en
mars 2020, en raison du contexte sanitaire. Ces
thématiques seront reprises ultérieurement.
Le fruit du travail collectif réalisé avant cette
interruption a été intégré aux pratiques à tous
les niveaux de l’Association.

Bien que l’Associaiton ne soit aujourd’hui pas en danger immédiat, nous ne pouvons pas
mesurer l’impact du contexte actuel sur nos activités à moyen et long termes. Toutefois, et
grâce au travail commun du Comité et de la Direction qui ont su prendre les bonnes décisions
aux bons moments, mais aussi grâce à l’ensemble des collaborateur·trices qui se sont
montré·es flexibles et disponibles, nous avons pu maintenir nos activités dans les meilleures
conditions possibles au vu du contexte particulier.
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NOS ACTIVITÉS :

LES SÉJOURS
Les participant·es

Montant des aides accordées :

Malgré le contexte sanitaire, l’équipe
professionnelle du CPV a maintenu son travail
d’identification des besoins des familles afin
de proposer des séjours adaptés à tous les
enfants et jeunes.
Les séjours de l’année 2020 ont rencontré
un franc succès avec un pourcentage de
remplissage de 64.6% (remplissage de 96% de
l’offre adaptée suite à l’annulation de certains
séjours en raison des restrictions sanitaires),
contre 81.9% en 2019. Ce sont exactement
1’839 enfants et jeunes qui ont participé
à une activité durant cette année 2020, soit
seulement 331 de de moins qu’en 2019.
Plus précisément, 39 % des enfants et jeunes
sont partis en camp de vacances, 13% en
colonie, 36% ont participé à une semaine
d’activité à la journée et 12% ont vécu leur
première expérience de camp via la formule
hybride du mini-camp.
Répartition du nombre d’inscrits par période

Noël : 0
Pâques : 0

Le Fonds Mimosa est intervenu comme
chaque année auprès des familles et a financé
les séjours de 160 enfants pour un total de
CHF 29’032.50 avec une moyenne d’attribution
de CHF 181.45. Le CPV continue à proposer
des réductions pour les familles nombreuses
et des paiements échelonnés.

Dans le cadre du projet « Helvetia-Mix »
en collaboration avec la Fondation Sesam,
nous avons pu accueillir cette année
29 enfants et jeunes en situation de migration
qui ont pu vivre de belles vacances en Suisse
via plusieurs camps durant l’année 2020 (soit
plus du triple qu’en 2019) pour un montant
total de CHF 13’655.-.
Malgré la crise sanitaire COVID-19, le coût de
nos activités n’a pas augmenté et cela grâce à
la Fondation Albatros qui a réitéré son soutien
via le « Fond Loisirs pour Tous » qui intervient
de manière linéaire pour baisser le coût de
chaque journée de séjour. Au total, ce sont
CHF 34’689.- qui ont été investis. Nous les
remercions chaleureusement !
Cette année encore, l’ensemble des familles
nous a fait confiance et a été satisfait des
prestations proposées par le CPV. Cela nous
motive à poursuivre nos efforts pour continuer
de proposer des séjours accessibles à tous et
toutes, en renstant toujours plus attentif·ves à
la qualité offerte dans nos prestations. Le CPV
continue également ses efforts pour proposer
des activités variées pour tous les enfants et
jeunes.

Les moniteur·trices
Pour encadrer les séjours selon les normes
de la Charte du Groupement genevois
pour la qualité dans les organismes
de vacances*, nous avons fait appel à
561 bénévoles sur toute l’année (dont
38 qui ont vu leur séjour être annulé au
dernier moment en raison des mesures
sanitaires et qui ont tout de même perçu
leur indemnités pour le travail engagé), soit
76 de moins qu’en 2019, ce qui s’explique
par le fait que les séjours de Pâques et Noël
ont été annulés en raison des mesures
sanitaires.
Ce sont donc 111 places de responsables,
441 places de moniteur·trices, 9 places
d’aide-moniteur·trices et 61 places de
super-dispos qui ont été assurées.

111 places
de responsables

441 places
de monos

Nombre de bénévoles par période :

Cette année a été particulière en raison de la crise
sanitaire et cela a permis à beaucoup de jeunes
adultes de prendre le temps s’intéresser à nos
activités. La difficulté au niveau du recrutement
s’est illustrée dans la gestion des risques liés au
COVID-19. Dès l’été, nous avons créé un pool de
bénévoles super-dispos s’engageant à se rendre
disponible au pied levé pour remplacer d’autres
bénévoles qui auraient développé des symptômes,
le virus ou qui seraient cas contact.
Nous pouvons, cette année encore, remercier les
bénévoles pour leur disponibilité et leur motivation.
Grâce à elles·eux nous avons pu assurer la qualité
sur nos séjours mais aussi répondre à la demande
des familles en adaptant / créant des séjours à la
dernière minute.

9 places
d ’ aide-monos

61 places
d e super-dispos

Nombre de bénévoles par type de séjour :

Chaque bénévole aura participé, au minimum dans son parcours au CPV, à un week-end de formation
de base organisé et animé en interne par nos formateurs·trices (remplacé dès le mois de mars par
une formation à distance). Les bénévoles peuvent en tout temps demander des suivis personnalisés
avec un·e animateur·trice socioculturel·le pour atteindre leurs objectifs et progresser.

*chartedequalite.ch
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Les activités
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Durant l’année 2020, le CPV a programmé
146 séjours répartis durant les 13 semaines de
vacances scolaires genevoises. En raison des
restrictions sanitaires, seuls 86 séjours ont pu
être maintenus sur 10 semaines. 11’563 journées
enfants ont pu être réalisées sur toute l’année.
Suite aux annonces du Conseil Fédéral, le CPV
a été contraint d’annuler la totalité des activités
prévues à Pâques et à Noël. Néanmoins, les reste
des périodes s’est bien rempli.

Répartition des activités par type de séjours :

146
86

séjours organisés
séjours ayant
pu avoir lieu

17’992

journées enfants
prévues

11’563

journées enfants
réelles

Répartition des journées enfants réalisées
par périodes :

Noël : 0
Pâques : 0

Nous réitérons nos remerciement les plus chaleureux à tous et toutes les incroyables responsables
de séjours et moniteur·trices qui ont fait preuve d’une grande souplesse et résilience face à cette
situation particulière mais aussi pour leur confiance et leur énergie créatrice !
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NOS ACTIVITÉS :

FORMATIONS
Les formations ont fait peau neuve !
La délicate situation dans laquelle nous a
plongé.es la crise sanitaire aura tout de même
eu des effets positifs, notamment celui d’avoir
considérablement accéleré les réflexions
autour de l’adaptation et l’optimisation de la
formation interne.
Seul un week-end de formation en présentiel
(forme originelle) a pu être mené à bien
en début d’année, avant les annonces des
mesures restrictives. 18 moniteur·trices y ont
participé.

Echantillon de modules enseignés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité physique et responsabilités juridique
Besoins de l’enfant et de l’adolescent
Cadre et posture éducative
Emergence des représentations
Cuisine et Alimentation lors d’un séjour
Gestion de séjour
Choisir, préparer et animer une activité
Animer une réunion

Les formateur·trices ont ensuite mis en place
en seulement un mois un nouveau système
de formation à distance mêlant contenu
vidéo, lectures, exercices et échanges en
visioconférence, donnant à cette nouvelle
mouture une dimension à la fois théorique,
pratique et intéractive. Ce nouveau format,
en permanence optimisé durant l’année, nous
a permis de former 117 moniteur·trices et 31
responsables de séjour dont les retours ont
été très positifs dans l’ensemble.

Projets de la ComForm pour 2020
atteints

•

•
•

Permettre à nos bénévoles de valider
nos modules formations dans le cadre du
parcours chartocompatible de la Charte de
Qualité (chartedequalite.ch)
Révision de l’agenda des formations
Transformation de l’offre des formations
spécifiques

Projets de la ComForm pour 2021

•
•
•
•
•

Obtenir la reconnaissance EDUQUA
Faire reconnaitre notre formation interne
auprès de la Charte Qualité
Continuer d’améliorer la formation en
fonction des mesures sanitaires
Réflechir à la refonte de la gouvernance de
l’équipe de formation
Créer une banque de situations de formation
en vidéo

Néanmoins, ce format à distance aurait pu occasionner de la perte de qualité quant au regard sur le
type de profil de nouveaux·elles monos recruté·es, puisqu’il nous était impossible de les rencontrer
physiquement dans un premier temps. Pour palier à cela, des échanges en visioconférences ont été
mis en place, ainsi que des conditions d’engagement plus exigeantes / fermes / rigoureuses, comme
l’obligation de présenter les extraits de casier judiciaire ordinaire et spécial récents.
Au vu du succès, de la pertinence et de la qualité de la formation à distance, nous avons décidé de la
conserver en tant qu’option supplémentaire ou en cas de besoin le jour où la situation saniatire sera
régularisée.

Notre équipe de formateur·trices bénévoles
Amélie Anciaux – 38 ans
Anciennement animatrice au CPV, Amélie à
continué à mettre à disposition des jeunes en
formation son expertise des des accueils de
type «centre aéré».
Auric Berclaz – 31 ans
Investi depuis de nombreuses années au
CPV et toujours actif en tant que responsable
de séjours, Auric a rejoint l’équipe des
formateurs·trices en 2019.
Saskia Bourakoff – 36 ans
Très expérimentée dans l’accompagnement
des séjours itinérants et cavalière aguerrie,
Saskia a partagé ses compétences
pédagogiques avec le CPV.
Clémentine Claude– 29 ans
Forte de nombreuses années d’expérience
en tant que responsable de séjour au CPV
principalement avec des ados, Clémentine
nous apporte aujourd’hui sa précieuse
expérience de terrain dans le cadre de la
ComForm.
Philippe Garo – 45 ans
Enseignant et auteur de cahiers pédagogiques
CEMEA, Philippe partage son expertise dans
l’accompagnement des jeunes en formation,
spécialement en relation avec les séjours
itinérants qu’il affectionne depuis près de 20
ans au CPV.

A quitté la ComForm en octobre 2020
A rejoint la ComForm en décembre 2020

Marie Lesch – 28 ans
Enseignante à l’école primaire et auteure de
cahiers pédagogiques CEMEA, Marie a offert
au CPV sa connaissance des accueils de type
«centre aéré» et des besoins de l’enfant, ainsi
que son regard expert sur leur alimentation.
Michele Muniz – 32 ans
Coordinateur de la formation interne au CPV
et actif au sein de plusieurs associations,
Michele partage son temps entre la formation
d’adultes et celles des enfants.
Anaïs Penna – 27 ans
Active en tant que bénévoles monitrice et
responsable depuis de nombreuses années
au CPV, Anaïs a rejoint la ComForm afin
d’apporter son expertise en ce qui concerne
notamment le contenu d’activités manuelles.
Lisa Segui – 29 ans
Diplômée de la HETS, Lisa a rejoint l’équipe de
formateurs·trices en 2018 et met à disposition
ses compétences et sa compréhension des
besoins des jeunes moniteur·trices.
Yannick Trolliet – 31 ans
Responsable de séjour actif, aguerri dans la
formation d’adultes et actif au sein de plusieurs
organismes de formation, Yannick transmet
son excellente connaissance des jeux de
rôle, qu’il pratique toujours dans le cadre des
camps Imagine.
Thibault Viglino – 29 ans
Fin connaisseur et acteur des camps Imagine
et de leur univers depuis 2010, Thibault
fait également profiter la ComForm de ses
connaissances en terme d’encadrement
d’adolescent·es.
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DROIT AUX LOISIRS POUR

TOUS LES ENFANTS
Dans ses statuts, le CPV promeut : « Le respect des personnes et la tolérance : il ne pratique aucune
distinction d’origine, de classe sociale, de religion, de culture, de genre ou d’orientation sexuelle».
Avec pour principal objectif que tous les enfants et jeunes puissent être accueilli·es dans ses activités,
le CPV a développé les 4 axes d’actions sociales suivantes :

Soutien direct aux familles
Fonds Mimosa

Notre équipe s’efforce de proposer des séjours à un coût le plus bas
possible. Malgré cela, certaines familles n’arrivent pas à financer
seules les vacances de leurs enfants. Le droit aux loisirs étant un droit
fondamental de l’enfant, l’Association propose à ces familles à revenus
modestes de les aider à financer le séjour de leur enfant pour un montant
maximal de CHF 500.- par année, par enfant et sur la base d’un barème
fixé selon le RDU de la famille.
Chaque année, le CPV accorde ainsi une aide financière à près de 10%
des enfants inscrits à ses activités. En 2020, ce sont 160 enfants pour
CHF 29’032.50 qui ont pu être soutenus, soit une aide moyenne de
CHF 181.45 par enfant.

160

enfants & jeunes
ont pu bénéficier
du Fonds Mimosa
pour un total de
CHF 29’032.50

Fonds Helvetia Mix

Le CPV défend le droit aux loisirs pour tous les enfants. Dans le cadre
de son projet d’intervention « Helvetia Mix », le CPV propose un espace
de loisirs à des enfants migrant·es défavorisé·es.
Durant les périodes de vacances scolaires, les enfants migrant·es
résidant dans des foyers ont peu ou pas accès à des activités de loisirs.
Les activités ludiques et de découvertes qui leur sont proposées par
des bénévoles d’association, peuvent répondre en partie au besoin de
loisirs mais ne permettent pas une ouverture sur la population locale.
Au travers du projet « Helvetia Mix », le CPV souhaite offrir l’accès à un
espace de loisirs de qualité et sécurisé à ces enfants ainsi qu’un lieu de
mixité sociale favorisant leur intégration en Suisse.
En 2020, ce sont 29 enfants pour CHF 13’655.- qui ont pu être soutenus,
soit une aide moyenne de CHF 470.85 par enfant.

29

enfants & jeunes
ont pu bénéficier du
Fonds Helvetia Mix
pour un total de
CHF CHF 13’655.-

Soutien indirect aux familles
Fonds Projets

Le CPV propose aux jeunes de vivre des
projets de camps différents des traditionnelles
vacances en familles. De la fin des années
1990 à nos jours, des dizaines de camps ont
emmené des milliers de jeunes à la découverte
de la Suisse, de l’Europe, voir du Monde.
Aujourd’hui, la fréquentation des camps
pour adolescent·es est en baisse. Grâce aux
nombreux retours de parents, nous savons
que celle-ci est due aux coûts élevés que
représentent plusieurs semaines de voyage
pour les parents. Bien que nous effectuions un
travail conséquent de réseau et de recherche
pour proposer des séjours à bas prix, cela ne
suffit pas toujours pour les familles.
Il en va malheureusement de même pour
certaines activités (équitation, sciences) très
coûteuses en partenaires qualifiés, même pour
les enfants les plus jeunes. Dès lors, seule une
petite partie des familles les plus chanceuses
pourraient se permettre d’y inscrire leur enfant.
Pour ces raisons, nous avons décidé en 2015
de constituer le Fonds Projet afin de cibler
certains projets de camps, en baisser le prix et
ainsi proposer des séjours audacieux à notre
jeune public.
Grâce au soutien de précieux donateurs et
donatrices, nous pouvons subventionner
certains séjours afin d’en faire bénéficier
l’ensemble du groupe de participant·es.

20

séjours ont bénéficié
du Fonds Projets pour un total
de CHF 14’313.-

Fonds Loisirs pour Tous

Le Fonds «Loisirs pour Tous» intervient sur
l’ensemble des ~12’500 journées-enfant
réalisées annuellement par l’Association.
Depuis 2019, il permet de baisser
équitablement et directement le prix du séjour
pour chaque famille de CHF 3.- par jour, soit
une vingtaine de francs par séjour.
Ce Fonds contribue, conjointement à notre
travail de baisse du prix des séjours en interne,
à soutenir les familles modestes pour qui une
semaine d’activités est peut être un sacrifice
dans un budget étroit.

Toutes les familles

ont pu bénéficier d’u ne réduction de
CHF 3.- par jour grâce
au Fonds Loisir pour Tous

Soutien supplémentaire
Familles nombreuses

Enfin, le CPV soutient les familles nombreuses
au travers de rabais accordés pour les
fraterie et propose des solutions de paiement
échelonnés à toutes les familles qui en font la
demande.

110

enfant & jeunes ont bénéficier
des l’Aide auc familles pour un total
de CHF 61’51.91

Nous tenons à exprimer ici toute notre gratitude et nos sincères
remerciements aux fondations et aux donateur·trices qui
nous permettent de mener à bien nos projets en faveur de
l’intégration de tous les enfants !

19

20

RAPPORT DU

TRÉSORIER
Malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire, l’exercice financier de l’année 2020 présente un
résultat positif. Les séjours de Pâques ont dû être annulés tout comme ceux de l’été à l’étranger.
Cependant, en contrepartie, l’équipe a très rapidement adapté notre offre, anticipant ainsi une très
forte demande d’inscriptions pour l’été. les parents désiraient tout de même offrir des vacances à
leurs enfants.

Patrick Johner

Très rapidement, la direction, l’équipe et le Comité ont mis
un place un suivi de notre trésorerie avec un important travail
pour bénéficier de prévisions budgétaires actualisées en
permanence en fonction des différentes décisions de nos
autorités. Pendant trois mois l’objectif était d’assurer la survie
de l’Association en cas d’annulation prolongée de nos activités
en été, ce qui n’a heureusement pas été le cas. Pour ce faire,
nos collaborateur·trices ont été mis·es au chômage partiel,
certaines dépenses ont été reportées et différents scénarios ont
fait l’objet d’études pour dégager de la trésorerie afin d’assurer
nos charges fixes. Au nom du Comité, je tiens à les remercier
pour leur motivation restée intacte tout au long de l’année.

Trésorier

Le budget annuel prévoyait un très léger déficit
de CHF 1’847.- alors que les résultats définitifs
font état d’un bénéfice de CHF 36’815.20 avant
répartition. Grâce à l’excellence du travail de
notre responsable de nos comptes qui a mis en
place depuis de nombreuses années un suivi
de la comptabilité performant, notre direction
élargie aux responsables de secteurs ont été
en mesures de réagir rapidement et de prendre
des décisions avec des données comptables
actualisées et prévisionnelles de qualité. Nous
avons aussi bénéficié de dons plus importants
que prévu grâce à notre politique proactive pour
la recherche de fonds.
Notre actif se monte à CHF 1’251’372.99 en fin
d’exercice avec CHF 1’854’589.65 de recettes
et CHF 1’812’024.44 pour les charges avant
écriture de bouclement.
Notre offre adaptée fait que nous avons une
baisse des recettes et dépenses de séjour
avec une diminution d’un tiers du différentiel
affecté au charges générales. Nous avons
aussi enregistré une forte baisse de notre
revenu locatif avec notre maison de Groenroux.
Pour les dépenses, le budget a été dépassé
pour les frais administratifs en raison de frais
informatiques importants à réaliser et des frais à

Groenroux que le contexte d’activités moindre à
certaines périodes a rendu possible. Nous avons
noté en 2020 une augmentation exceptionnelle
de la subvention de l’OFAS ainsi que de celle de
la Ville de Genève liée à la production en relation
avec le lieu de domicile des enfants inscrits à
nos activités.
Depuis maintenant de nombreuses années, nous
avons mis la priorité sur une gestion comptable
efficace proche de la réalité du terrain avec des
états de comptes réguliers reflétant la réalité de
nos flux financiers et de notre trésorerie afin de
donner à notre direction et à notre équipe un
véritable outil de gestion et d’aide à la décision.
En cette année complexe faite d’incertitudes
liées à la pandémie, remettant en question
nos activités, c’est d’autant un atout pour notre
Association. que d’avoir une vision comptable et
budgétaire de qualité. Merci au nom du Comité
à toutes les personnes qui oeuvrent dans ce
domaine pour ce travail pas toujours gratifiant
mais combien indispensable. Le rapport pour
l’organe de révision que vous pouvez lire ciaprès vous permettra d’obtenir des informations
plus détaillées si nécessaire.

COMPTES
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BILAN AU 31 JANVIER 2021
ACTIF

Notes

31.01.2021

31.01.2020

ACTIFS CIRCULANTS
LIQUIDITES
Caisse
Poste
Banque

389'844.15
8'583.72
326'260.43
55'000.00

245'492.62
12'318.53
125'395.31
107'778.78

REALISABLES
Débiteurs

1

51'216.68
51'216.68

52'778.96
52'778.96

AUTRES ACTIFS CIRCULANTS
Comptes de régularisation

2

46'696.85
46'696.85

78'898.27
78'898.27

487'757.68

377'169.85

682'544.06
664'850.85
17'693.21

702'910.01
680'793.50
22'116.51

81'071.25
1'000.00
4'429.25
75'642.00

81'071.25
1'000.00
4'429.25
75'642.00

763'615.31

783'981.26

1'251'372.99

1'161'151.11

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Immeuble Groenroux
Matériel informatique

3

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participation Centre sportif Vallée de Joux
Garantie de loyer
Parts SCI La Grange

4

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES
TOTAL DE L'ACTIF

CPV – Exercice 2020-2021
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PASSIF

Notes

31.01.2021

31.01.2020

FONDS ETRANGERS
DETTES A COURT TERME
Créanciers divers
Banque
Comptes de régularisation

2

DETTES A LONG TERME
Part de subvention à restituer à l'Etat
Hypothèques

7

TOTAL DES FONDS ETRANGERS
FONDS AFFECTES
Fonds Mimosa
Fonds Loisirs pour Tous
Fonds projets
Fonds travaux immeuble
Fonds Helvetia-Mix

371'107.86
12'870.70
0.00
358'237.16

72'641.05
3'641.05
69'000.00

72'644.49
-355.51
73'000.00

495'405.85

443'752.35

58'477.49
33'840.00
40'813.00
543'904.50
7'445.00

44'768.96
31'029.00
42'126.00
559'847.15
4'600.00

684'479.99

682'371.11

38'622.20
-3'950.06
36'815.01

38'622.20
24'641.59
-28'236.14

71'487.15

35'027.65

1'251'372.99

1'161'151.11

5

TOTAL DES FONDS AFFECTES
FONDS PROPRES
Capital
Part de subvention non dépensée
Résultat de l'exercice

6
7
7

TOTAL DES FONDS PROPRES
TOTAL DU PASSIF

CPV – Exercice 2020-2021

422'764.80
23'038.56
111'321.62
288'404.62
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COMPTE D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE 2020-2021
Notes

Budget
2020-2021

Exercice
2020-2021

Exercice
2019-2020
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RECETTES
Recettes des séjours
Subventions

8

1'018'413.00 51.57%

786'322.35 42.40%

978'666.27 49.05%

756'600.00 38.31%

819'721.00 44.20%

755'108.00 37.84%

Dons affectés

9

93'000.00

4.71%

109'741.03

5.92%

100'208.31

5.02%

Autres dons

10

45'000.00

2.28%

98'751.70

5.32%

77'513.81

3.88%

Recettes diverses

11

17'100.00

0.87%

17'510.65

0.94%

33'735.24

1.69%

44'800.00

2.27%

22'542.65

1.22%

50'125.80

2.51%

Recettes Groenroux
TOTAL DES RECETTES

1'974'913.00

1'854'589.38

1'995'357.43

CHARGES
Dépenses des séjours

578'796.00 30.73%

Aides accordées aux familles

45'000.00

2.39%

Soutien accordé aux séjours

67'719.00

3.59%

Frais de personnel

12

478'885.25 26.43%

612'961.23 29.79%

48'839.41

2.70%

52'602.76

2.56%

49'002.00

2.70%

62'655.00

3.04%

763'620.00 40.54%

749'954.95 41.39%

807'628.34 39.25%

Indemnités encadrement

186'500.00

9.90%

167'047.01

9.22%

210'742.19 10.24%

Formation des moniteurs

41'400.00

2.20%

19'046.93

1.05%

36'550.35

1.78%

Frais de locaux

45'200.00

2.40%

47'737.94

2.63%

57'747.50

2.81%

Frais de véhicules

10'200.00

0.54%

15'389.20

0.85%

13'530.55

0.66%

Frais administratifs

13

48'360.00

2.57%

99'122.50

5.47%

65'031.10

3.16%

Frais de fonctionnement

14

66'465.00

3.53%

69'992.91

3.86%

89'644.06

4.36%

Dépenses Groenroux

28'700.00

1.52%

50'350.92

2.78%

40'869.42

1.99%

Dépenses Arbusigny

1'800.00

0.10%

1'744.45

0.10%

7'784.06

0.38%

0.00

0.00%

14'910.97

0.82%

0.00

0.00%

Charges exceptionnelles

15

TOTAL DES CHARGES

1'883'760.00

1'812'024.44

2'057'746.56

91'153.00

42'564.94

-62'389.13

Produits des fonds affectés

0.00

107'632.15

131'568.71

Charges des fonds affectés

-93'000.00

-109'741.03

-100'208.31

RESULTAT DES FONDS AFFECTES

-93'000.00

-2'108.88

31'360.40

-1'847.00

40'456.06

-31'028.73

0.00

-3'641.05

2'792.59

-1'847.00

36'815.01

-28'236.14

RESULTAT D'EXPLOITATION
FONDS AFFECTES

5

RESULTAT AVANT REPARTITION
Part du résultat revenant à l'Etat
RESULTAT APRES REPARTITION
CPV – Exercice 2020-2021
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ANNEXES AUX COMPTES
Principe de comptabilisation
Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables légaux en Suisse. Les
produits et les charges sont comptabilisés sur la base des prestations et engagements convenus. En
outre, les états financiers sont établis conformément aux normes comptables « Swiss GAAP RPC »
Les montants présentés dans ces états financiers sont exprimés en Francs suisses.

Principes généraux dèévaluation comptable
1. Liquidités et dettes bancaires : les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale. Les
dettes figurent pour leurs montants dus en capital et intérêts.
2. Débiteurs : les créances sont évaluées à leur valeur nominale sur la base des prestations
réalisées à la date de la clôture.
3. Immobilisations corporelles : les immobilisations corporelles sont amorties de façon linéaire,
selon les taux suivants :
4. Créanciers divers : les dettes sont portées au bilan à leur valeur vénale. La comptabilisation
implique l’enregistrement des factures correspondant à des livraisons ou à des prestations
réalisées à la date de clôture.

Notes concernant le Bilan et le compte d’exploitation
1. Parts SCI « La Grange »
Des parts de la SCI « La Grange » ont été acquises par le CPV pour € 70’000.00 durant l’exercice
2011, et activées pour un montant de CHF 90’708.-.
Les éventuelles dépréciations d’actifs sur cette immobilisation financière doivent être évaluées
après trois exercices complets et ensuite tous les trois ans.
Suite à la chute de l’Euro par rapport au Franc Suisse en début d’année 2015, cette part a été
réévaluée à CHF 78’420.30. Elle a été réévaluée à nouveau à la fin de l’exercice 2019-2020 et
s’élève aujourd’hui à CHF 75’642.00

2. Fonds affectés
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Le Fonds « Mimosa » a été alimenté par un don de la part de la Fondation Albatros ainsi que du
produit des ventes de fleurs dans le cadre de l’action des Mimosa du Bonheur, reconduite chaque
année en janvier. L’action ne pouvant avoir lieu normalement en janvier 2021, un appel aux dons
ciblé a été lancé fin novembre 2020 afin de financer le fonds. À cela viennent s’ajouter des dons
privés.
1

Un contrat de partenariat a été établi avec la Fondation Albatros ayant pour but de créer un
fonds affecté afin de diminuer le prix des séjours uniformément à hauteur de 3 CHF par jour et
par enfant.
2

Une recherche de fonds a été à nouveau effectuée auprès de la Fondation de Bienfaisance de
la Banque Pictet afin de permettre de baisser les prix de certains camps. Le fonds Projet a été
mis à profit pour tout notre programme des camps 2020.
3

4

Le Fonds Travaux immeuble est amorti au même taux que l’immeuble Groenroux.

Le Fonds Helvetia-Mix a été constitué au début de l’exercice 2019. Il a pour but de favoriser
l’accueil d’enfants et de jeunes migrants dans les activités proposées par le CPV. Il a été alimenté
par des dons de la Fondation Sesam, de la Fondation Albatros et de la Fondation Gandur pour
la Jeunesse.
5

3. Capital			
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4. Subventions

Suite à une action menée par le GLAJ-GE (Groupe de liaison genevois des Associations de
Jeunesse) en 2003, la plupart des communes genevoises se sont engagées à subventionner
les colons de leurs communes participant à nos activités, et ce à hauteur de CHF 10 par jour et
par enfant. Depuis l’année 2017, une partie de ces communes ont augmenté leur subvention qui
s’élève maintenant à CHF 15 par jour et par enfant. Certaines communes romandes soutiennent
également nos activités. Détails pages suivantes.
1

La Ville de Genève soutient également le CPV par le biais d’une subvention en nature en mettant
à disposition de l’Association des locaux pour l’organisation de ses centres aérés. La valeur
annuelle des locaux mis à disposition s’élève à CHF 3’410. Cette subvention en nature est prise
en charge par le Service des écoles et institutions pour l’enfance du Département de la cohésion
sociale et de la solidarité de la Ville.
Le CPV bénéficie également d’une gratuité des taxes d’empiètement d’une valeur de CHF 180
lors de son activité annuelle de promotion de ses activités de la part de la Ville de Genève.
Afin de compenser une partie des pertes financières dues à l’annulation de l’intégralité des activités
de l’Association pendant la période de Pâques 2020, la Ville de Genève a octroyé la somme de
CHF 7440.- au CPV, à titre d’avance sur la subvention à la production 2021. Ce chiffre correspond
aux subventions qui auraient été versées pour les participant·es inscrit·es aux séjours de Pâques
et résidant sur le territoire de la Ville de Genève. Cette somme a été comptabilisée dans les
produits constatés d’avance (voir note n°2), car la subvention à la production est normalement
versée en année n+1.

5. Dons affectés

6. Autres dons
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SUBVENTIONS COMMUNES
GENEVOISES
Détail
subventions
communes genevoises (en fonction des journées-enfants)
En fonction
des
journées-enfants

AIRE-LA-VILLE
ANIERES
AVULLY
AVUSY
BARDONNEX / CROIX-DE-ROZON
BELLEVUE
BERNEX
CAROUGE
CARTIGNY
CELIGNY
CHANCY
CHENE-BOUGERIES
CHENE-BOURG
CHOULEX
COLLEX-BOSSY
COLLONGE BELLERIVE
COLOGNY
CONFIGNON
CORSIER
DARDAGNY
GENTHOD
GRAND-SACONNEX
GY
HERMANCE
JUSSY
LACONNEX
LANCY / GRAND-LANCY
MEINIER
MEYRIN
ONEX
PERLY-CERTHOUX
PLAN-LES-OUATES
PREGNY- CHAMBESY
PRESINGE
PUPLINGE
RUSSIN
SATIGNY
SORAL
THONEX
TROINEX
VANDOEUVRES
VERNIER
VERSOIX
VEYRIER

2020 - 2021

2019 - 2020

0.00
620.00
345.00
320.00
895.00
945.00
2 670.00
2 262.00
50.00
0.00
225.00
2 000.00
630.00
0.00
0.00
1 230.00
825.00
1 615.00
300.00
670.00
740.00
3 030.00
0.00
0.00
100.00
390.00
4 890.00
225.00
2 625.00
3 034.00
1 025.00
4 455.00
610.00
80.00
620.00
100.00
3 390.00
510.00
380.00
915.00
560.00
800.00
944.00
2 580.00

225.00
510.00
230.00
220.00
820.00
1 395.00
2 530.00
6 276.00
320.00
270.00
660.00
2 080.00
1 360.00
270.00
420.00
2 955.00
525.00
2 485.00
800.00
230.00
880.00
2 685.00
225.00
225.00
0.00
150.00
10 251.00
345.00
3 660.00
4 588.00
660.00
4 965.00
780.00
75.00
460.00
50.00
3 870.00
330.00
370.00
390.00
700.00
930.00
1 488.00
3 230.00

47 605.00

65 888.00

SUBVENTIONS COMMUNES
ROMANDES
En fonction des journées-enfants

ARZIER-LE-MUIDS
BEGNINS
BELMONT-SUR-LAUSANNE
BEROLLE
BOGIS-BOSSEY
CHESEREX
COMMUGNY
CORSIER-SUR-VEVEY
COURTELARY
CRASSIER
DUILLIER
ECHALLENS
ECUBLENS
EPALINGES
FOUNEX
FRIBOURG
GENOLIER
LA NEUVEVILLE
LA SARRAZ
LA TOUR-DE-PEILZ
LE MONT-SUR-LAUSANNE
LE VAUD
LUCENS
LUSSERY-VILLARS
MIES
MONTAGNY-PRÈS-YVERDON
MONTILLIEZ
PORT-VALAIS
PRANGINS
PREVERENGES
RUE
SAINTE-CROIX
TEVENON

2020 - 2021

2019 - 2020

0.00
150.00
50.00
100.00
600.00
100.00
220.00
0.00
100.00
50.00
0.00
150.00
100.00
170.00
440.00
70.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
300.00
100.00
0.00
120.00
50.00
50.00
100.00
400.00
0.00
50.00
0.00
0.00

150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210.00
50.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
300.00
500.00
200.00
0.00
80.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
100.00
50.00

3 670.00

2 160.00
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REMERCIEMENTS
Un grand merci aux nombreux donateurs privés pour leur soutien si précieux, à tous les parents,
enfants et jeunes qui nous accordent leur confiance et aux bénévoles qui s’investissent pour notre
Association. Merci également à nos partenaires qui permettent la réalisation de nos activités et
s’engagent à nos côtés dans notre mission pour la Jeunesse !

Partenaires institutionnels

État de Genève - Département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse
(DIP), Ville de Genève - Département de la
cohésion sociale et de la solidarité, Office
fédéral des assurances sociales (OFAS)
Les communes genevoises de : Anières,
Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex,
Carouge, Cartigny, Chancy, Chêne-Bougeries,
Chêne-Bourg, Collonge Bellerive, Cologny,
Confignon, Corsier, Dardagny, Genthod,
Grand-Saconnex, Jussy, Laconnex, Lancy,
Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certhoux, Planles-Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge,
Puplinge, Russin, Satigny, Soral, Thônex,
Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix,
Veyrier.
Les communes suisses de : Begnins,
Belmont-sur-Lausanne,
Berolle,
BogisBossey, Chéserex, Commugny, Courtelary,
Crassier, Echallens, Ecublens, Epalinges,
Founex, Fribourg, Genolier, La Neuveville, Le
Vaud, Lucens, Mies, Montagny-près-Yverdon,
Montilliez, Port-Valais, Prangins.

Fondations et organismes

Fondation Albatros, Fondation Alfred et
Eugénie Baur, Fondation de bienfaisance du
Groupe Pictet, Fondation privée genevoise,
Fondation Sésam, Fondation Gandur pour la
Jeunesse, Association Crédit Suisse - Sports &
Loisirs, Fédération protestante des colonies de
vacances (FPCV), Groupe de liaison genevois
des Associations de Jeunesse (GLAJ-GE)

Partenaires «activité»

Aeschbach Location, Altitude 1004, Ancien
Stand, Association ABARC, Association
des amis de St-Sorny (ASSY), Association
La Barque des Enfants, Association SIDH,

Association suisse des mimosas du bonheur
(ASMB), AstroVal, AVJ, Bureau Culturel
Genève, Centre de loisirs Le Prilet, Centre
équestre de La Caracole, Centre scout des
Pérouses, CFF, Chalet Bel-Oiseau, Chalet
Le Budokan, Chalet «Les Ecureuils», Chalet
Rosaly, Chalet Savolayre, Chalet UnterMoos, Colonie La Rencontre, Dans la cuisine
d’Alicia, Domaine de Monteret, Ferme de la
Combe Tabeillon, Fondation officielle de la
jeunesse, Genève-roule, Gîte des 3 Collines,
Gîte du Lichen bleu, Maison de Vacances
«Les Ecureuils», Maison la Dent Blanche,
Maison La Renardière, Monsieur Guy Berseth,
HelvéCie, JP Transports, La Ferme pour tous,
La Libellule, Les Courriers Rhodaniens, Maison
de quartier de la Jonction, Partage, Pharmacie
Plus de l’École de Médecine, Rafting Loisirs,
SCHG - Société Coopérative d’Habitation
Genève, Via Naturae,

Partenaires «fonctionnement»

AJAR SA, Art Computer, Association du
scoutisme genevois, CBI, CEMEA Genève,
Espas, Groupement genevois pour la qualité
dans les organismes de vacances, Centre
social protestant, CFPNE Lullier, Chambre de
l’économie sociale et solidaire, CIFC, CIVIVA,
Croix-Rouge Genevoise, Espace Entreprise,
Étienne Étienne, Fédération des entreprises
romandes, Haute école de travail social de
Genève, Imprimerie Prestige Graphique,
InfiniPerspectives, Infomaniak, La Teuf, Le
Bocal local, Lodd, M3 Sanitrade, Reiso, Vallée
de Joux Tourisme, Monsieur Damian Weber,
Xénomorphe.

